
Mission Maternelle 77 – avril 2020 
 

Projet autour de « Petit Ours Brun découvre la ferme» 

 

 

Sur la semaine 4 et la semaine 5, nous vous proposons de découvrir avec votre enfant l’histoire 

« Petit Ours Brun découvre la ferme» afin qu’il puisse, au fur et à mesure des jours, la raconter 

avec vous puis tout seul à la fin de la semaine 5. 

Pour aider votre enfant à raconter, différentes activités sont présentées :  

 Des écoutes de l’histoire, 

 Des temps de questions et d’échanges avec vous après ces écoutes (voir « Quelques 

conseils pour les activités » page 3 du livret).  

 La fabrication de la marotte de Petit Ours Brun pour « donner vie » à ce personnage et le 

faire jouer avec les cartes images des autres animaux. 

 Des jeux sur le vocabulaire des mots de l’histoire : les lieux (ferme et habitat de certains 

animaux), les noms des animaux, leurs aliments, ce qu’ils produisent et les émotions 

ressenties par Petit Ours Brun. Des vidéos pour découvrir les animaux dans leur habitat 

naturel, pouvoir les observer et les décrire. Des vidéos documentaires explicatives. Des jeux 

différents  pour mieux retenir les mots et s’en souvenir. 

 Des temps pour raconter avec vous puis tout seul en intégrant au fur et à mesure des deux 

semaines de plus en plus d’éléments de l’histoire  

 Des activités d’écoute qui vont permettre à votre enfant de découvrir les cris des animaux et  

les imiter.  

Raconter une histoire demande de comprendre et savoir employer beaucoup de mots. Il faut 

également respecter l’ordre de rencontre des personnages et comprendre leurs émotions… C’est 

donc normal si votre enfant n’y arrive pas seul ou pas totalement. Il  va s’entraîner avec vous sur 

les deux semaines (4 et 5). Avec d’autres écoutes, la marionnette, les cartes, un public (la famille 

de la maison) et beaucoup d’encouragements et d’applaudissements, il progressera.  

 

 


