
2 jours de travail 
sur la Chine et le panda



LUNDI

Vocabulaire :	J’apprends	les	mots	de	l’Asie	:	
je	joue	au	loto,	ou	je	m’entraîne	à	nommer	

les	mots.

Je	relie	les	points	pour	dessiner	le	
panda.	Je	le	colorie.

J’écoute	la	musique	chinoise.	Je	
dis	ensuite	ce	que	j’ai	ressenti	

(Qu’ai-je	entendu	?	Instruments,	voix	?	
Est-ce	que	j’ai	aimé	?	C’était	doux,	vif,	

rapide,	lent… ?)
https://www.youtube.com/watch?v=w-

1vLi3O0dE&list=PLAxB-p26Emtkr-
7IVLR7gpuGfHo0IwPEF&index=6

 : j’écris la date dans mon cahier du jour, en m’aidant du modèle en 

haut de cette feuille. Je souligne la date avec ma règle. 
Pour chaque activité où j’aurai besoin d’écrire dans le cahier, j’écris le nom 
de l’activité dans le cahier du jour, avant de faire l’activité. Je peux 
souligner le titre de l’activité avec ma règle. 

 : je lis les mots de la dictée 15. Ensuite je mémorise 

l’orthographe de l’un des mots et je le réécris sans regarder le modèle 
dans mon cahier du jour. Je fais pareil pour tous les mots de la dictée, l’un 
après l’autre. 

 : je relis la page 71 de mon manuel. Puis je fais l’activité en ligne 

en lien. 
https://learningapps.org/watch?v=p7qwmpxnc19&fbclid=IwAR32U1zxJOz
pZkVsA4J9hwdFN3VXiOGcoSKk2CbHoYDAaU7pFWROudWHzVo 
Si j’ai envie je peux aussi faire l’activité de révisions sur les graphèmes in / 
ein/ ain. 
https://learningapps.org/watch?v=pm8w5qaj519 

 : Sur la fiche ou dans mon cahier du jour, 

x Je joue au jeu de la cible (fiche jeu de la cible) 
x Je fais les exercices de numération (fiche exercices de numération) 

Je lis un livre pour le plaisir, seul ou avec l’adulte.

 : Je vais sur le site en lien.  

https://www.laquintejuste.com/9-instruments-de-musique 
Je sélectionne la famille des percussions. J’écoute les différents 
instruments. 
À ton avis, pourquoi cette famille s’appelle « Les percussions » ? 
Choisis un des instruments parmi les percussions proposées et essaye 
d’écrire une devinette sur cet instrument (avec tes parents). Ensuite, 
envoie cette devinette par mail à la maitresse. 

 : Je dis quel court métrage j’ai préféré et 

ce qui m’a plu, ou ce qui ne m’a pas plu. (dictée à l’adulte) 

Motricité	fine	:	avec	des	baguettes	
chinoises,	je	place	des	objets	dans	les	

alvéoles	d’une	boîte	à	œufs.	

Je	m’inspire	de	ce	prunier	en	fleurs	
pour	créer	ma	propre	production.

Graphisme	:	J’essaie	
d’écrire	des	mots	en	
calligraphie	chinoise.

Je	m’entraîne	à	écrire	les	mots	
«panda »,	« chine » et	«	
dragon ». Aide-toi du	modèle	

préparé	par	la	maîtresse	et	qu’un	adulte	
va	refaire	devant	toi.

Imprimé sur dessinemoiunehistoire.net, ksenya Savva , 123rf, reproduction interdite. 

panda nems grue en papier

mangas lanterne jeu de mah-jong

Le LOTO de L’ASIE

dragon riz cantonais yin et yang

chapeaux chinois pétards sumo

Le LOTO de L’ASIE



MARDI

Combien	
y-a-t-il	de	
pandas	?

J’apprends	la	chanson	Trois	petits	
pandas.

http://doumdoumdoum.free.fr/c
hants/03pandas_chant.mp3

De	quoi	va	parler	l’histoire	Les	
trois	grains	de	riz, que	tu	vas	

écouter	?

https://www.youtube.com/watch?v
=j7dfimVSbIU

Je	réalise	un	
tangram chinois,	
en	m’aidant	du	

modèle.

Je	réalise	
le	dessin	
par	étapes	
du	panda.

Je	regarde	le	« C’est	pas	
sorcier »	sur	le	panda.

https://www.youtube.com/
watch?v=vrr3Gw3R_Hs

Les	Alphas	:	Je	m’entraîne	à	combiner	deux	Alphas	pour	créer	des	syllabes.
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/associer-deux-alphas.php

Si	j’y	arrive,	j’associe	trois	Alphas	:	
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/jeu-alphas-3.php
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Trois petits pandas 
 
 
 Refrain :  
 Trois petits pandas marchent dans la neige,  
 Ils n'ont jamais froid, jamais, jamais froid.  
 
 
  Ils vont chez le cerf (bis)   
  Le cerf mon ami (bis)  
  Ils vont chez le cerf,  
  Le cerf mon ami.  
  Refrain 
 
  Ils vont chez lapin (bis)  
  Lapin bricoleur (bis)  
  Ils vont chez lapin,  
  Lapin bricoleur. 
  Refrain 
 

 
 Voici l’écureuil (bis)  
 L’écureuil dormeur (bis)  
 Voici l’écureuil,  
 L’écureuil dormeur. 
 Refrain 
 
 Chez le hérisson (bis)  
 Hérisson piquant (bis)  
 Chez le hérisson,  
 Ils viennent en chantant.  
 
 Lucienne Lanet 
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LES TROIS GRAINS DE RIZ 
Les trois grains de riz 

Les trois grains de riz 

 
PETITE SOEUR LI 

Petite Sœur Li 
Petite Sœur LLLLi 

 
LES PARENTS 

les parents 
les pppparents 

 
LE PANDA 
le panda 
le ppppanda 
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le dragon 
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