
www.ifac.asso.fr

©
 If

ac
-A

R
S

-0
71

4

À la découverte des 
animaux de la ferme3-6

Séance 1 - le Mémory de la ferme
Lieu
Salle d’activités

Matériel

•	 Images / dessins d’animaux de la ferme en double exemplaires

Objectifs 

Stimuler la concentration, stimuler la mémoire visuelle

Déroulement

Par ce jeu de mémoire les enfants vont partir à la découverte des 
animaux de la ferme.

•	 Étape 1 : les enfants choisissent 4 images différentes des 
animaux qu’ils pensent connaître. Disposer les au sol ou sur une 
table face à l’enfant.

•	 Étape 2  :  Proposer à l’enfant de nommer l’animal sur chacune des 
images, puis les retourner en respectant très scrupuleusement 
leur emplacement initial 

•	 Étape 3 :  Présenter alors à l’enfant une image : il devra retrouver 
son double caché. Retirer les images retrouvées au fur et à 
mesure.

Variantes : Possibilité d’augmenter au fur et à mesure la difficulté en 
rajoutant d’autres paires d’images, toujours sur le thème des animaux de 
la ferme. Vous pouvez imprimer des dessins à faire colorier aux enfants 
pour réaliser les images du Memory. Chanson pouvant accompagner la 
séance : «la basse cour».

Séance 2 - Les tortues et le jardinier
Lieu
Salles d’activités ou extérieurs

Matériel

•	Des plots

•	Un foulard

Objectifs 

Contrôler ses déplacements, développe l’attention, la concentration 
et l’esprit d’équipe.

Déroulement

Un jeu de stratégie qui ravira les plus petits car ils pourront évoluer 
à 4 pattes.
Vous pouvez accompagner cette séance avec la chanson «la famille 
tortue».

•	 Étape 1 : Délimiter un espace, choisir un terrain plat et 
sans danger pour marcher à 4 pattes. Utiliser les plots pour 
matérialiser l’espace jardin, de l’espace potager. Déposer le 
foulard au centre du potager.

•	 Étape 2 : Choisir un enfant pour tenir le rôle du jardinier et les 
autres seront des tortues. Inverser les rôles au fur et à mesure 
du jeu.

•	 Étape 3 :  Le jardinier doit empêcher les tortues qui se déplacent 
à quatre pattes de manger la salade (le foulard). Les tortues 
peuvent, pour échapper au jardinier,  se coucher sur le dos. Elles 
seront alors en sécurité.   

•	 Étape 4 : Si une tortue se fait toucher pendant qu’elle  marche à 
quatre pattes, elle devient l’assistante du jardinier et doit l’aider 
à défendre le potager où se trouve la salade (foulard).

•	 Étape 5 : Le jeu se termine lorsqu’il ne reste qu’une seule tortue.

Variantes : possibilité de mettre 2 salades dans 2 potagers différents, ce 
qui augmentera la difficulté du jardinier à défendre son potager.

Présentation de l’activité
L’enfant va agir et s’exprimer à travers des activités artistiques sous la thématique « les animaux de la ferme ».  
Permettre à l’enfant maternelle, par des activités créatives, de structurer son imaginaire.

Lieu
Salle d’activités

Matériel

•	Colle en bâton

•	 Paire de ciseaux

•	Crayons de papier

•	 Feuille jaune cartonnée

•	 2 feuilles de couleur verte

Objectifs 

Développer la motricité fine, améliorer l’habileté avec les outils, 
suivre des instructions. Apprendre les formes.

Déroulement

Activité manuelle permettant de réaliser un poussin en collant 
plusieurs formes géométriques simples.

•	 Étape 1 : Dessiner 2 ronds par enfant sur les feuilles cartonnées 
jaunes, un rond d’un rayon de 1 cm pour le corps du poussin et 
un rond rayon de 0,50 cm pour  la tête.

•	 Étape 2 : Faire découper 2 ronds par enfant à l’aide des ciseaux.

•	 Étape 3 : Assembler en collant une toute petite partie de la tête 
sur le corps. 

•	 Étape 4 : Découper un petit triangle pour le bec et coller à 
l’emplacement du bec. Laisser l’enfant faire son collage seul.

•	 Étape 5 : Dessiner l’œil du poussin avec le crayon de papier.

Séance 3 - Trois poussins s’en vont aux champs

Activités d’expression culturelle et artistique
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•	 Étape 6 : Construire un support : faire déchirer par l’enfant les 
2 feuilles vertes sur leur longueur. L’enfant va positionner les 
feuilles vertes devant pour symboliser l’herbe et disposer le 
poussin dessus en  le fixant avec la colle en stick.

•	 Étape 7 : Dessiner avec  l’enfant 2 petites pattes  en  traçant un 
trait vertical et le haut d’un Y.

Variantes : Poursuivre cette activité en utilisant la méthode du papier 
déchiré pour représenter d’autres éléments de paysage : soleil, arbre... 

À la découverte des animaux de la ferme
3-6

Activités d’expression culturelle et artistique

Lieu
Salle d’activités

Matériel

•	 Plusieurs bacs à glaçons

•	 Peinture ou colorant alimentaire

•	Une feuille de papier cartonnée blanche 

•	Deux bols ou verres

•	 Torchon

Objectifs 

Expérimenter de nouvelles textures et de nouvelles sensations, 
développer se créativité. Apprendre à créer des couleurs à partir des 
couleurs primaires.

Déroulement

C’est par un jeu d’expérimentation que l’enfant va découvrir diverses 
sensations en explorant la matière : l’eau solide et l’eau liquide.

•	 Étape 1 à préparer la veille : verser un fond d’eau dans les bacs à 
glaçons.  Ajouter une touche de peinture gouache ou du colorant 
alimentaire. Remettre un peu d’eau pour compléter le niveau du 
glaçon. Mettre le tout dans le freezer ou le congélateur. Prendre 
soin de faire une couleur par bac de glaçon.

•	 Étape 2  jour J : installer les enfants autour d’une table avec la 
feuille de papier cartonnée devant eux et un torchon sur les 
genoux.

•	 Étape 3 : présenter les glaçons de peinture dans un bol.  Proposer 
de les toucher, de les manipuler pour appréhender ce drôle de 
glaçon en observant sa texture quitte à le laisser fondre.

•	 Étape 4 : faire glisser les glaçons de peinture sur sa feuille à 
dessin pour laisser une trace d’eau et de peinture.

•	 Étape 5 : donner d’autres bols de glaçons avec  d’autres couleurs 
primaires.

•	 Étape 6 : montrer qu’en utilisant différentes couleurs primaires, 
les couleurs se mélangent pour en former de nouvelles.

•	 Étape 7 : laisser dessiner librement

Séance 4 - Peinture aux glaçons

Lieu
Salles d’activités ou extérieurs

Matériel

•	Une craie

Objectifs 

Coordonner ses gestes, maîtriser ses mouvements, développer son 
agilité, 

Déroulement

Un jeu de tactique qui plaît aux plus petits car il met en scène des 
animaux de la ferme qui se poursuivent.

•	 Étape 1 : délimiter un espace de sécurité et tracer un grand 
cercle au sol.

•	 Étape 2 : demander à tous les enfants de se réunir dans le cercle 
du jeu. Le cercle symbolise la mare. Introduire une petite histoire.

•	 Étape 3 : désigner un enfant qui sera la grenouille. Les autres 
seront les sauterelles. La grenouille accroupie doit faire des 
bonds pour se déplacer et attraper les sauterelles en les 
touchant.

•	 Étape 4 : les sauterelles ne se déplacent qu’à cloche-pied et 
doivent rester impérativement dans la mare (le cercle).

•	 Étape 5 : une sauterelle capturée devient une grenouille. 

•	 Étape 6 : Le jeu se termine lorsqu’il ne reste qu’une seule 
sauterelle.

Variantes : possibilité de mettre 2 grenouilles dans 2 cercles différents 
mais collés (comme un huit à l’infini), et permettre aux sauterelles de 
sauter d’une mare à l’autre.

Séance 5 - La Sauterelle et la Grenouille

Lieu
Salles d’activités ou extérieurs

Matériel

•	 Boîte à chaussures

•	Cutter

•	Des crayons de couleurs ou feutres

•	Des feuilles de papier cartonné

•	Colle en bâton

•	 Scotch

•	 3 pics en bois

Objectifs 

Ajuster ses gestes, développer sa créativité et son imagination, 
Déroulement

L’enfant va concevoir un mini spectacle autour du thème des 
animaux.

•	 Étape 1 : Préparer la boîte à chaussures qui servira de décors au 
spectacle. À l’aide du cutter faire 2 ou 3 fentes dans la longueur 
sur le dessus de la boîte à chaussures. Chaque fente doit 
permettre de passer une languette de papier ou un pic en bois 
style brochette.

Séance 6 - La ferme en folie
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•	 Étape 2 : Sur les feuilles de papiers dessin, dessiner ou décalquer 
un animal de la ferme. 

•	 Étape 3 : Découper chaque personnage (mais pas plus de trois). 
Lui donner vie en apportant de la couleur.

•	 Étape 4 : Utiliser des languettes de papiers ou les pics en bois 
pour fixer vos personnages. Mettre les personnages de côté, le 
temps de la prise de colle.

•	 Étape 5 : Maintenant au tour du décor de la boîte à chaussures. 
Aider l’enfant à dessiner sur le fond de la boîte, un décor de 
la ferme. Si besoin, avoir des images de décor tout prêts (une 
barrière, un arbre, un cheval).

•	 Étape 6 : Vient le moment de la mise en scène : faire bouger les 
personnages dans la boîte à spectacle en les glissant par les 
fentes. Le spectacle peut commencer !

Variantes : Construire une histoire à partir d’un livre sur les animaux de 
la ferme. 

À la découverte des animaux de la ferme
3-6

Activités d’expression culturelle et artistique

Lieu
Salle d’activités

Matériel

•	Moyen de diffusion sonore

•	CD avec bruits d’animaux ou livre sonore

•	 Baguette

Objectifs 

Apprendre le cri des animaux. Développer le rythme

Déroulement

L’enfant va entendre différents cris  d’animaux de la ferme. En 
véritable chef d’orchestre, l’enfant va pouvoir donner vie à sa basse 
cour.

•	 Étape 1 : écouter les cris des animaux, apprendre à les nommer.

•	 Étape 2 : choisir un chef d’orchestre. Les autres enfants seront les 
animaux de la ferme.

•	 Étape 3 : se choisir un animal et en imiter le cri. Pour exemple : la 
poule fera : cot cot cot. Veiller à rester dans la ferme aux animaux.

•	 Étape 4 : le chef d’orchestre va mettre tout ce monde dans sa 
ferme. Il va alors demander à chaque enfant en le désignant de 
sa baguette d’orchestre de pousser son cri.

•	 Étape 5 : Montrer aux enfants qu’en suivant le chef d’orchestre, 
tous les animaux de la ferme prennent vie.

Variantes : Possibilité d’associer le cri de l’animal à la posture. La 
grenouille croasse et fait de petits bonds, la poule caquète et bat des 
ailes.. Etc.

Séance 7 - La voix des animaux


