
Semaine 2: Une semaine 

autour du thème du poisson 

d’avril
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JOUR 1

J’ai 4 poissons, 2 sont rouges. 
Combien sont bleus?

Qui suis-je?

Emprunte la grille du four de ta maman. 
Et utilise là comme métier à tisser en 
faisant glisser un ruban, un lacet, de la 
laine ou des bandes de papier. Il faut 
passer une fois dessous une fois dessus…
Tu remarques cela fait comme les vagues 
de la mer…

Fais un moment calme en 
écoutant le bruit de l’eau:
https://www.youtube.com
/watch?v=9TGlc0Fufgk

Ou le chant des baleines:
https://www.youtube.com
/watch?v=TrCj3QoolyM

Retrouve le poisson qui est 
différents des autres.
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JOUR 2

Découvre les animaux de la 
mer:
https://www.youtube.com/w
atch?v=xzDk077RU-Q

Le petit poisson s’amuse à faire des bulles de 2 
façons. Fais des petites boules de pâte à 
modeler ou un colombin que tu refermes pour 
faire des bulles vides…

Tourne 3 fois autour de ta 
table en te déplaçant 

comme un crabe.

Trouve combien j’ai de 
poissons dans chaque bocal
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JOUR 3

Trouve dans ta maison 5 
objets différents de forme 
cylindrique ou sphérique. 

Puis trie les. 

Suis les instructions dans l’ordre pour fabriquer un 
poisson:
- Prends une assiette en carton
- Donne 2 coups de ciseaux pour faire la bouche. 
- Récupère le petit triangle et colle-le pour faire la 

queue du poisson.
- Au feutre dessine un petit œil à ton poisson

Déchire ou découpe de petits papiers colorés 
que tu colles pour faire les écailles!

Pour rire en famille et jouer avec les mots….

Quelle monnaie utilisent les poissons?

Les sous marins

https://www.youtube.com/watch?
v=yL4pUwZDVqo

De quoi va parler l’histoire 
que tu vas écouter?

Le poisson d’Avril
A un fil pend un poisson
Ce n’est pas un poisson 

d’argent
Ce n’est qu’un poisson 

d’avril
Et ça fait rire tous les 

gens
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JOUR 4

Voici une seconde recette 
soit disant encore plus 
efficace

Mélanger 1 dose de savon 
pour 4 dose d’eau Souffle dans la paille que tu 

as fabriquée pour faire des 
bulles. Tu peux aussi utiliser 
un cintre pour faire des 
bulles géantes!

Pour pouvoir faire des bulles comme un poisson tu peux fabriquer divers 
outils: soit tu découpes le bord d’une paille aux ciseaux ( photo 1), soit tu 
accroches plusieurs pailles ensemble ( photo 2), soit avec l’aide d’un adulte 
tu tords un cintre pour faire des bulles géantes:

Photo 1

Photo 2

Essaie de répéter cette phrase plusieurs 
fois de plus en plus vite sans te tromper!

Ecoute l’histoire d’Elmer 
en anglais pour revoir le 
nom des couleurs:
https://www.youtube.co
m/watch?v=zK9TfF0qfqE

Remplis  2 verres avec un peu 
d’eau puis place 4 perles 
dedans pour faire les petits 
poissons.
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JOUR 5

Combien de poissons de chaque 
couleur vois tu? Indique le avec des 
points

En écoutant une des musiques douces du début de 
semaine essaie de faire les postures proposées.
Pour aller plus loin: http://yogatahiti.com/styles-de-
yoga/yoga-pour-enfants/

La posture 
du dauphin

Une petite cuillère
De la terre ou du sable

Du sucre en 
morceaux

Place dans chaque verre un peu d’eau et un des 
ingrédients de la liste. Attends quelques instants 
puis mélange avec la cuillère. Observe ce qui se 
passe? Est-ce que tout se mélange avec l’eau? 
Trie ce qui peut se mélanger avec l’eau et ce qui 
ne se mélange pas.

Fabrique un poisson avec des allumettes

Découvre 3 aventures de Petit poisson blanc

https://www.youtube.com/watch?v=AX1Hj1BHFKE

https://www.youtube.com/watch?v=7ZSciA7K27g

https://www.youtube.com/watch?v=lIpSr0oO9jw
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