Semaine 1

PROPOSITION D’ACTVITES PS

A partir de l’exploitation de l’album : « Je m’habille et je te croque » Bénédicte Guettier
Ed. École des Loisirs. (CF. Les mots de la maternelle – EDUSCOL )
Sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ACyjBkmVgAQ

Cet album permet de travailler les noms des vêtements présents et d’associer une action à un vêtement :
« Je mets … »
Ma culotte – Mon tee-shirt, pantalon, pull, chapeau, manteau – Mes chaussettes, bottes.
Je mets…, tu mets…, il met…
Proposition d’activités :
Lire l’album à plusieurs reprises, observer les illustrations, inciter l’enfant à redire ce qui se passe à chacune des
étapes : « là, il met son pantalon », ...
Inviter votre enfant à proposer d’autres vêtements, à imaginer que c’est le personnage est une louve, que l’histoire
se passe en été, en hiver, etc. afin d’enrichir le vocabulaire.
•

Activités liées au langage oral
• Rassembler dans une boîte des photos de vêtements (découpés dans un catatogue)
• Habiller des silhouettes de loup ou d’enfant avec des vêtements variés.
• Nommer, décrire les vêtements et accessoires utilisés.
• Décrire et retrouver une silhouette parmi plusieurs.
• Construire un imagier des vêtements pour garder en mémoire les noms des vêtements découverts.
• Introduire de nouveaux mots (par exemple : le verbe déshabiller, enfiler, fermer, boutonner, … ; des adjectifs
de couleurs, de forme, pour compléter les collections à travers des activités de catégorisation.
• Jouer au memory ou loto des vêtements.
• Deviner et faire deviner des personnages à partir de la description de leur tenue
• Apprendre la comptine « J’ai mis mon pantalon long », etc.

•

Liées au langage écrit
• Activité de coloriage : colorier les habits du loup
• Activité de graphisme : décorer les habits du loup

•

Liées aux activités artistiques
• Dessiner le loup
• Peindre une silhouette de loup de manière différente : avec le doigt, un pinceau, réaliser des empreintes…
• Décorer une silhouette de loup avec des papiers découpés, des gommettes.
• Réaliser un loup en pâte à modeler.

( CF documents annexés « Je m’habille et je te croque »)
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Chants et comptines
J'ai mis mon pantalon long
J'ai mis mon pantalon long
J'ai mis monk pull-over vert
J'ai mis mes deux mouffles, ouf!
J'ai mis mon cache-nez
J'ai mis mon bonnet
J'ai mis mes souliers

Mon chapeau

Quand je mets mon chapeau gris,
C'est pour aller sous la pluie.
Quand je mets mon chapeau vert,
C'est que je suis en colère.
Quand je mets mon chapeau bleu,
C'est que ça va déjà mieux.

Promenons-nous dans les bois
Promenons-nous dans les bois
Pendant que le loup n'y est pas
Si le loup y était
Il nous mangerait
Mais comme il n'y est pas
Il nous mangera pas
Loup, y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu?
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