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Du lundi 25 mai au lundi 8 juin 2020 

Connais-tu l’histoire de ce magnifique 

poisson ?  

Découvrons-la ensemble. 

Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans 

de Marcus Pfister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Langage 
 Comptines et chants :  

Les petits poissons dans l’eau https://www.youtube.com/watch?v=P7ipjEOdceM 

Le petit poisson (avec gestes) https://www.youtube.com/watch?v=KgNs0RwpozU 

Un poisson au fond d’un étang https://www.youtube.com/watch?v=oUCNrVkVYI0&t=54s 

C’est la baleine https://www.youtube.com/watch?v=DXT9iSwe_nw 

Petit poisson https://www.youtube.com/watch?v=LEPd0snwtV0 

Baby shark https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

Le poisson qui fait des ronds https://www.youtube.com/watch?v=kpxAl9V-Yq0 

Quatre petits poissons https://www.youtube.com/watch?v=7Cb3HwH_xAE 

Sous la mer https://www.youtube.com/watch?v=cER5JCQdnpw 

Bateau sur l’eau https://www.youtube.com/watch?v=wMtgaesgrMo 

 

 Écoute d’histoire avec support vidéo Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans 

https://www.youtube.com/watch?v=a7z8p3ZRs98 

 

Questions de compréhension : 

Qui est Arc-en-ciel?  

Où vit-il ?  

Pourquoi l’appelle –t-on Arc-en-ciel ?  

Pourquoi Arc-en-ciel ne veut pas donner ses écailles ? Que se passe-t-il ensuite ? 

Que font les autres poissons ? 

À qui parle Arc-en-ciel dans la grotte ?  

Que lui conseille la pieuvre Octopus? Suit-il son conseil ?  

Comment se sentent les autres poissons ? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7ipjEOdceM
https://www.youtube.com/watch?v=KgNs0RwpozU
https://www.youtube.com/watch?v=oUCNrVkVYI0&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=DXT9iSwe_nw
https://www.youtube.com/watch?v=LEPd0snwtV0
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=kpxAl9V-Yq0
https://www.youtube.com/watch?v=7Cb3HwH_xAE
https://www.youtube.com/watch?v=cER5JCQdnpw
https://www.youtube.com/watch?v=wMtgaesgrMo
https://www.youtube.com/watch?v=a7z8p3ZRs98
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Les réponses : 

Arc-en-ciel est un poisson qui vit dans l’océan. 

On l’appelle Arc-en-ciel, car il a les couleurs de l’arc-en-ciel et des écailles qui brillent. 

Il ne veut pas partager ses écailles, car il a les plus belles écailles du monde. 

Personne ne veut lui parler. 

Dans la grotte, Arc-en-ciel parle à Octopus. La pieuvre Octopus veut qu’Arc-en-ciel 

offre ses écailles aux autres poissons. 

Arc-en-ciel fini par donner toutes ses écailles aux autres poissons. Les poissons sont 

heureux, joyeux. 

 Maintenant, raconte cette histoire à tes parents. Si tu hésites, tu peux écouter encore 

une fois l’histoire.  

 Vocabulaire 

    

ARC-EN-CIEL                L’OCEAN                  LE COQUILLAGE         LES ECAILLES 

arc-en-ciel                       l’océan                      le coquillage                     les écailles 

 

     

L’ETOILE DE MER                 LES NAGEOIRES           LA PIEUVRE           LE CORAIL 

l’étoile de mer                          les nageoires                    la pieuvre                 le corail 

     

L’ANEMONE DE MER 

l’anémone de mer 

 Pour aller plus loin, voici d’autres mots à apprendre sur les animaux marins.  

https://tidou.fr/4-6-ans/ludo-educatifs/188-jeu-de-memoire-animaux-marins 

 Attention, je vous rappelle la tenue crayon. 

https://tidou.fr/4-6-ans/ludo-educatifs/188-jeu-de-memoire-animaux-marins
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 Écrire le nom du plus beau poisson des océans : 

 

  ARC – EN – CIEL 
 S’entraîner à écrire quelques mots de l’album : POISSON – OCEAN – ECAILLES – 

COULEUR – PETIT – BEAU– BELLE – ETOILE DE MER – OCTOPUS – VAGUES – 

BLEU – PIEUVRE. 

 

 Travail autour des lettres de l’alphabet : donner le nom d’une lettre écrite ; écrire une 

lettre dictée ; deviner une lettre qui a été caché. 

 Revoir toutes les lettres de l’alphabet avec Dino  https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-

a#containerType=program&containerSlug=abc-dino 

 Retrouve la lettre en script qui correspond à la lettre en capitale. https://www.tizofun-

education.com/francais/lecture/correspondance-majuscule-minuscule/ 

 Écrire son prénom. Épeler les lettres. 

 Écrire les lettres de l’alphabet. 

 
 Écrire la date, vérifiez si votre enfant respecte le tracé des lettres et des nombres. 

Lundi prochain, nous changeons de mois, nous serons au mois de JUIN. 

 Écrire tous les chiffres en respectant le tracé. 

https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-a#containerType=program&containerSlug=abc-dino
https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-a#containerType=program&containerSlug=abc-dino
https://www.tizofun-education.com/francais/lecture/correspondance-majuscule-minuscule/
https://www.tizofun-education.com/francais/lecture/correspondance-majuscule-minuscule/
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 Entraîne-toi à tracer des ponts. 

 
 

 

 Les écailles d’Arc-en-ciel ont disparu. Dessine-les. 
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 Trace les bulles que fait Arc-en-ciel dans l’océan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Repère les lettres du mot ARC-EN-CIEL. 

 

E  O  R  I  L 

S  Q  J  E  P 

M  C  N  Y  X 

O  Z  W  S  T 

C  U  E  K  A 

 
 Repère les lettres du mot ECAILLES. 

 

E  O  R  I  L 

S  Q  J  E  P 

M  C  N  Y  X 

O  Z  W  S  T 

L  U  V  K  A 
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 Relie chaque animal à son nom. 

 

                                                                        

                                                               

                                                                         L’ETOILE DE MER 

 

  
      

     

     

    

       

 

 Relie ensemble les mêmes mots écrits en capitale et en script. 

ANEMONE      corail 

 

ETOILE       coquillage 

 

CORAIL       etoile 

 

COQUILLAGE      anemone 

 

 

LE COQUILLAGE 

LE CORAIL 

ARC-EN-CIEL 

L’ANEMONE DE MER 

LA PIEUVRE 
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 D’autres histoires de poissons. 

Arc-en-ciel fait la paix https://www.youtube.com/watch?v=Bzod_rV9yLw 

Arc-en-ciel et le petit poisson perdu https://www.youtube.com/watch?v=3C1Z-lPlt8k 

 

 Explorer le monde 
 Réécoutez la comptine des jours de la semaine tous les jours.  

La semaine des canards https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc 

Bonjour lundi https://www.youtube.com/watch?v=HCnYlvWklGQ 

Le lundi tout petit https://www.youtube.com/watch?v=yP0fFpUgrEo 

 Nommer le jour de la semaine. Demander à votre enfant le jour qui précède et le jour 

qui suit. 

 

 Lundi prochain, nous changeons de mois. Nous serons au mois de JUIN. 

                                                 JUIN 

                                                  juin  
 

 Puzzle autour des poissons 
http://www.toupty.com/puzzle-en-ligne-toupty.php?nom=poisson&num=1 

http://www.toupty.com/puzzle-en-ligne-tout-petit-poisson-4.html 

http://www.toupty.com/puzzle-en-ligne-tout-petit-poisson-5.html 

 
 Memory sur les animaux marins. https://tidou.fr/4-6-ans/ludo-educatifs/188-jeu-de-

memoire-animaux-marins 

 Range les poissons du plus petit au plus grand. 

 
 

 

 

  1   2   3   4 

 

Range les poissons du plus grand au plus petit. 

 
 

 

 

 1   2   3   4 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses :  

Du plus petit au plus grand : 4 – 2 – 1 – 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bzod_rV9yLw
https://www.youtube.com/watch?v=3C1Z-lPlt8k
https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc
https://www.youtube.com/watch?v=HCnYlvWklGQ
https://www.youtube.com/watch?v=yP0fFpUgrEo
http://www.toupty.com/puzzle-en-ligne-toupty.php?nom=poisson&num=1
http://www.toupty.com/puzzle-en-ligne-tout-petit-poisson-4.html
http://www.toupty.com/puzzle-en-ligne-tout-petit-poisson-5.html
https://tidou.fr/4-6-ans/ludo-educatifs/188-jeu-de-memoire-animaux-marins
https://tidou.fr/4-6-ans/ludo-educatifs/188-jeu-de-memoire-animaux-marins
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Du plus grand au plus petit : 3 – 1 – 2 – 4. 

 

 Où se trouvent le coquillage, le pêcheur et le poisson ? (Votre enfant doit répondre en 

faisant des phrases.) 

 
 

 Aide Arc-en-ciel à trouver Octopus dans le labyrinthe (niveau 1).  
Tu peux faire les autres niveaux, si tu trouves cela trop facile. 
http://data0.eklablog.com/suzyzen/perso/labyrinthe/les%20labyrinthes%20d-aec.pdf 

 La carte d’identité du poisson. 

 

Qu’as-tu retenu ? 

Que mange le poisson ?  

Comment se déplace-t-il ? 

Où habite-t-il ? 

De quoi son corps est-il composé ? 

 

 

 

 

 

 

http://data0.eklablog.com/suzyzen/perso/labyrinthe/les%20labyrinthes%20d-aec.pdf
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 La carte d’identité de la tortue de mer. 

 
Voici un diaporama sur la tortue marine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tortue_marine#/media/Fichier:Caretta_caretta_060417w2.jpg 

 

 Sur chaque ligne, repère le même poisson que le modèle de gauche. 

 
 

 Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ? https://www.lumni.fr/video/l-eau-de-mer-sid-le-

petit-scientifique#containerType=program&containerSlug=decouvre-avec-sid-le-petit-

scientifique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tortue_marine#/media/Fichier:Caretta_caretta_060417w2.jpg
https://www.lumni.fr/video/l-eau-de-mer-sid-le-petit-scientifique#containerType=program&containerSlug=decouvre-avec-sid-le-petit-scientifique
https://www.lumni.fr/video/l-eau-de-mer-sid-le-petit-scientifique#containerType=program&containerSlug=decouvre-avec-sid-le-petit-scientifique
https://www.lumni.fr/video/l-eau-de-mer-sid-le-petit-scientifique#containerType=program&containerSlug=decouvre-avec-sid-le-petit-scientifique
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 Fabriquer une canne à pêche avec votre enfant. 

Matériel :  

Un bout de bois de la longueur de votre choix 

Un fil ou un ruban (en fonction de ce que vous possédez) 

Une paire de ciseaux 

Un trombone ou le crochet d’un cintre 

 

 

 

 

1. Pour commencer, couper le fil de la longueur voulue. 

2. Attacher le fil au bout du bâton, en faisant deux ou trois nœuds. 

3. À l’extrémité du fil, attacher le trombone. Ouvrir le trombone pour pouvoir pêcher. 

 

Vous pourrez ainsi jouer au jeu de la pêche à la ligne.    

Utilisez des pots de yaourt en plastique, que vous trouez par 

le bas et le tour est joué ! 

 

 

 

 Fabrique ta pâte à modeler maison. 

Tu pourras t’amuser à réaliser un poisson, une tortue, une pieuvre etc… . 

https://www.lumni.fr/video/sculpter-une-tortue-en-pate-a-modeler 

 

 

https://www.lumni.fr/video/sculpter-une-tortue-en-pate-a-modeler
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 Numération – formes – grandeurs – suites organisées 
 Faire une collection de 4 : demandez à votre enfant de prendre 4 objets (cuillères). 

Montrez à votre enfant 4 cuillères que vous mettez dans une boîte à chaussure. 
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Vous lui demandez de fermer les yeux, enlevez une cuillère pour la mettre sur la 

table. 

Vous lui demandez ensuite : « D’après-toi, combien y a-t-il de cuillères maintenant 

dans la boîte ». 

Il donne sa réponse, et vous vérifiez ensemble. 

Vous refaites la même chose en enlevant 2, ensuite 3, puis 4 cuillères. 

 

Refaire cet exercice dans la semaine en changeant les objets. Si votre enfant arrive 

avec le nombre 4, vous pouvez faire la même activité avec 5 objets. 

Vous révisez également avec votre enfant, les petites quantités. Exemple : Prends 2 

carottes, 3 oranges, 1 pomme. 

 Complète chaque collection. 

 
 

 Écris le nombre de poissons qu’il y a dans la case de droite. 
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 Colorie / montre le nombre de poissons indiqué. 

 
 Associe le nombre de poissons au dé correspondant. 
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 Voici la bande numérique pour t’aider à faire les activités et revoir la correspondance 

des nombres. 

 
 Jeu du memory des nombres : 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/memonombres_junior.php 
 Range les objets du plus petit au plus grand 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/maternelle-ranger-du-plus-petit-au-plus-

grand.php 

 
 Activités artistiques 

 La maison de l’architecture de la Guadeloupe te propose un jeu concours « Désiné 

Konfinman a zot / Dessine ton confinement.» http://www.ma-guadeloupe.org/desine-

konfinman-a-zot-representez-votre-confinement/  

Tu peux aussi m’envoyer tes dessins par mail : elodie.epaminondas@ac-

guadeloupe.fr et je l’ai transférerai. Attention tu as jusqu’au 1er juin pour envoyer ta 

production. 

 

 Vidéos pour dessiner les animaux marins  

https://www.youtube.com/watch?v=p92aFD9-KGc 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ol6GoAtg24 

https://www.youtube.com/watch?v=lyb-YW0fOL0&t=167s 

 Colorie les animaux marins. 

https://www.sansdepasser.com/coloriage-en-ligne/jolie-tortue-255 

https://www.sansdepasser.com/coloriage-en-ligne/poisson-qui-fait-des-bulles-72 

https://www.sansdepasser.com/coloriage-en-ligne/mandala-dauphins-637 

 Réaliser une pieuvre. 

Matériel : un rouleau de papier WC 

Une paire de ciseaux 

Des feutres ou des crayons de couleurs. 

                              

 

1. Couper le rouleau de papier WC pour former les tentacules de la pieuvre. 

Attention ne couper pas les bandes trop haut, sinon vous ne pourrez pas faire la 

tête de la pieuvre. 

2. Décorer les bandes coupées en faisant des cercles comme sur le modèle. 

Colorier votre rouleau, puis dessiner les yeux et la bouche. 

3. Enrouler les bandes vers l’extérieur, de façon à ce que la pieuvre reste bien 

assise. 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/memonombres_junior.php
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/maternelle-ranger-du-plus-petit-au-plus-grand.php
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/maternelle-ranger-du-plus-petit-au-plus-grand.php
http://www.ma-guadeloupe.org/desine-konfinman-a-zot-representez-votre-confinement/
http://www.ma-guadeloupe.org/desine-konfinman-a-zot-representez-votre-confinement/
mailto:elodie.epaminondas@ac-guadeloupe.fr
mailto:elodie.epaminondas@ac-guadeloupe.fr
https://www.youtube.com/watch?v=p92aFD9-KGc
https://www.youtube.com/watch?v=6Ol6GoAtg24
https://www.youtube.com/watch?v=lyb-YW0fOL0&t=167s
https://www.sansdepasser.com/coloriage-en-ligne/jolie-tortue-255
https://www.sansdepasser.com/coloriage-en-ligne/poisson-qui-fait-des-bulles-72
https://www.sansdepasser.com/coloriage-en-ligne/mandala-dauphins-637
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 Ramasser des coquillages et les coller sur la fresque que vous aviez faite la semaine 

dernière. Vous pouvez aussi récupérer du sable, pour le coller au bas de cette même 

fresque. 

 Écouter le chant de quelques animaux marins. 

La baleine https://www.youtube.com/watch?v=TrCj3QoolyM 

Le dauphin https://www.youtube.com/watch?v=YTB0HflVgDk 

Le poisson https://www.youtube.com/watch?v=6et6jh09hLk 

 Écouter les différents bruits de l’eau https://www.aquawal.be/fr/les-bruits-de-l-

eau.html?IDC=593&IDD=5189 

 Écouter L’aquarium musique de Camille Saint Saëns 

https://www.youtube.com/watch?v=_uORFkc-wRc 

 

 Activités physiques 

 Jeu du requin : jeu de poursuite.  

Le requin chasse les poissons jusqu’à ce qu’il en touche un. La personne touchée 

devient le requin à son tour. 

 

 Jeu de quilles : lancer une petite balle pour faire tomber les poissons. 

Sur des bouteilles, coller des images d’animaux marins (poisson, crabe, pieuvre etc.). 

Placer les bouteilles les unes à côté des autres, votre enfant doit se placer au moins 

à deux mètres de ces bouteilles. 

Utiliser une petite balle ou des chaussettes enroulées en boule pour faire tomber les 

bouteilles. 

Lancer la balle en la faisant rouler sur le sol. 

https://www.youtube.com/watch?v=TrCj3QoolyM
https://www.youtube.com/watch?v=YTB0HflVgDk
https://www.youtube.com/watch?v=6et6jh09hLk
https://www.aquawal.be/fr/les-bruits-de-l-eau.html?IDC=593&IDD=5189
https://www.aquawal.be/fr/les-bruits-de-l-eau.html?IDC=593&IDD=5189
https://www.youtube.com/watch?v=_uORFkc-wRc

