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LANGAGE
La famille de petit loup : à énumérer, à reconnaître
Tous s’inquiètent du sort de petit loup mais petit loup ne s’ennuie pas
Petit loup aime être seul, il rêve, se repose, observe, réfléchit, écoute, scrute,
respire et sent l’atmosphère , l’herbe, ce qui l’entoure, il flâne, il prend le
temps de faire fonctionner ses 5 sens (l’odorat, le toucher, la vue, le goût,…)
Fait la liste de ttes les activités proposées par sa famille : faire de la corde à
sauter, cuisiner, faire un tour de brouette, jouer au ballon, faire du vélo, courir,
Que peux tu encore proposer ? jouer aux boules, à la marelle, à l’élastique,
au foulard…au foot, faire du roller, dessiner, peindre… Qu’est ce que l’ennui ?
Pourquoi et quand est on content, pas content ? Se faire plaisir, aimer faire des
activités (chanter, danser, faire de la musique), être avec des amis, sa famille,
aimer partager mais aussi aimer être seul.
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Résumé

Petit Loup est seul dans son coin
de jardin. S’ennuie-t-il ? Sa famille
l’invite à jouer au ballon, à la corde à
sauter… Petit Loup dit « Non » à tout,
car chuuut… il attend de la visite.

MOTS-CLÉS :
Jeu, Ennui, Loup

JEUX SENSORIELS
Bander les yeux : reconnaître des objets ou des personnes au toucher, nommer
des odeurs, des sons, des bruits ( jeux de Kim), se déplacer dans un labyrinthe ,
savoir reproduire les sons, les bruits dans le bon ordre, reconnaître au toucher
la fourrure du loup ou d’autres pelages, plumes, piquants, écailles, ….
Bouche fermée : mimer des scènes, des mots
GRAPHISME :
Schéma corporel du loup : à commenter en le comparant à celui des enfants
Représenter l’herbe, les carreaux de la chemise, les pois de la robe, dessiner
un vélo (roue, rayons), les insectes
Ecrire loup en différents caractères (scripte, cursive)
Reproduire O , U , L , P,
S’amuser à décorer chacune des lettres de loup
JEUX SPATIOTEMPORELS
Images séquentielles à remettre en ordre, à commenter (avant, après)
Classe les membres de la famille du plus âgé au plus jeune.
THÉÂTRE :
Jouer l’histoire de petit loup : Avec des masques, avec des ombres chinoises,
en se maquillant et en se déguisant.

TRAVAUX MANUELS :
Constructions de marionnettes : représente petit loup et sa famille avec des silhouettes fixées sur des baguettes, des
marottes, des gaines de tissus.
Fabrication de masques : avec des assiettes en carton évidées, avec des planches de carton ondulé ( faire un cône),
avec du carton souple, avec des matériaux de récupération (ils seront uniquement décoratifs, pas à porter sur le
visage, utiliser des bouchons pour les yeux, des pots de plastique souple pour les oreilles, une planche à ampoules de
médicaments pour la gueule, un vieil abat-jour conique ou un pot de fleur en plastique pour la tête)
Exemple de masque : sur une base conique en carton ondulé coller du crépon frangé marron, ajouter des oreilles faites
de 2 triangles très pointus y coller un toupet de crépon frangé rajouter les yeux en amande faits de plusieurs papiers
superposés, puis accrocher une très grande gueule aux dents plus ou moins effrayantes selon l’effet recherché ; les
dents peuvent être en plastique brillant.
Réalisation de décor : l’herbe, les insectes, les arbres et les fleurs avec du crépon, du tulle, de la tartane , des rubans,
du plâtre coloré armé de fils de fer, des papiers de tte sorte (lisses, à grains, épais, fins ….)
Exemple de décor : dans une boîte à chaussures, peindre en 3 tons de vert , coller des plaques de feutrine verte en
volume, faire des fleurs multicolores en tissus ou papier ou chenille les fixer sur des cure-dent les planter dans le
carton, faire des arbres avec des rouleaux de papier toilette découpés à la base (racines) et au sommet (branches), les
peindre, faire des insectes en papier cristal qu’on fixera sur des fils de fer (flexibles pour que les insectes bougent),
utiliser des napperons en papier de dentelle pour les fleurs ou les insectes, du tulle, du tissu non tissé, du raphia, de
la toile émeri… etc
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