
	  
	  
	  
	  
Fiche	  d’activité	  à	  partir	  de	  l’histoire	  «	  Les	  bons	  amis	  »	  	  

(avec	  objectifs	  É.L.É.)	  
	  

	  
 

 

 
 

- Raconter l’histoire aux enfants de 3 à 5 ans 
- Animer une causerie sur les aliments de l’histoire 
- Faire une fête des bons amis dans la forêt (en 

s’inspirant de l’histoire) 
- Dégustation des légumes de l’histoire 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
Objectifs	  É.L.É.	  :	  	   
- Mémorisation	  des	  images	  associées	  aux	  phrases	  de	  l’histoire	  
- Initiation	  à	  la	  poésie	  proposée	  par	  cette	  histoire	  
- Répétition	  dans	  la	  narration	  pour	  enrichir	  le	  plaisir	  des	  images	  et	  des	  mots	  

de	  ce	  livre	  

Collection	  :	  Les	  classiques	  du	  Père	  Castor	  
www.editions.flammarion.com	  

	  

Le	  gros	  mouton	  frisé	  mange	  le	  
	  chou-‐rouge	  feuille	  à	  feuille…	  

Le	  petit	  lapin	  trouve	  deux	  	  
carottes	  qui	  dormaient	  	  
sous	  la	  neige…	  



	  
	  
	  
	  

Fiche	  d’activité/chanson	  3-‐5	  ans,	  	  
(avec	  objectifs	  É.L.É.)	  

	  
	  

 
 

C'est un petit homme 
C'est un petit homme 

Petit, petit, petit 
Sa tête est une pomme 

Son nez est un radis 
Ses yeux sont des groseilles 

Sa bouche est un bonbon 
Puis il a pour oreilles 

Deux graines de melon 
 

C'est un petit homme 
Petit, petit, petit 

Sa jambe est une banane 
Son autre jambe aussi 

Sa main porte une canne 
En sucre du pays 

Il porte une longue barbe 
Sous un petit chapeau 
Une feuille de rhubarbe  

Lui fait un long manteau 
 

C'est un petit homme 
Petit, petit, petit 

Écoutez	  la	  mélodie	  sur	  :	  http://goo.gl/HWlFop	  

Thème	  :	  La	  nourriture	  

Objectifs	  :	  Apprendre	  et	  	  mémoriser	  des	  mots,	  des	  phrases,	  des	  rimes…	  	  ;	  accroitre	  le	  
vocabulaire	  par	  le	  biais	  des	  textes	  des	  chansons,	  etc.	  

(Activité	  tirée	  des	  programmes	  d’animation	  d’AMDL	  Tout-‐petits)	  



 
	  

Fiche	  d’activité/chanson	  3-‐5	  ans,	  	  
(avec	  objectifs	  É.L.É.)	  
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Thème	  :	  La	  nourriture	  

La ronde des légumes 
 

Tous les légumes, au clair de lune 
Étaient en train de s'amuser 

Ils s'amusaient tant qu'ils pouvaient 
Et les passants les regardaient 

 
Les cornichons dansaient en rond 

Les artichauts faisaient de petits sauts 
Les céleris valsaient sans bruit 

Et les choux-fleurs 
Se dandinaient avec ardeur 

Écoutez	  la	  mélodie	  sur	  :	  http://goo.gl/ucOrWR	  

Objectifs	  :	  Connaissance	  des	  lettres	  de	  l’alphabet	  en	  présentant	  des	  images	  identifiées	  ;	  associer	  
du	  nouveau	  vocabulaire	  à	  des	  mouvements…	  

(Activité	  tirée	  des	  programmes	  d’animation	  d’AMDL	  Tout-‐petits)	  

artichauts	  

cornichons	  

choux-‐fleurs	  

céleris	  


