
S'approprier le langage 
Echanger, s'exprimer, comprendre : 
1. Lecture de l'album et vérification de la compréhension. 
« La petite poule rousse » De Byron Barton 
Nommer les personnages de l'histoire. 
Verbaliser des images d'album 
 
2. Vocabulaire autour de l'album et de la poule (schéma 
corporel) 
 

Découvrir l'écrit 
Se familiariser avec l'écrit : 
1. Reconnaître le titre et le nom de l'auteur sur  la 
première de couverture 
 

2. Lire des albums en réseau autour des poules et 
renards... les différencier 
 
Se préparer à apprendre à lire et écrire : 
1. Discrimination visuelle : 
- Associer des images identiques : Les poules (TPS) et les 

œufs aux graphismes identiques à relier (PS) 
- Reconnaître globalement un mot : retrouver les 

personnages de l'histoire (mots écrits), le mot « OEUF » 
- Recomposer le mot  POULE avec les lettres Nathan 

 
2. Maîtrise du geste : 

-Remplir une surface limitée (la poule) 
-Coloriage codé de la poule (PS) 

-Graphismes des œufs : lignes horizontales, verticales, 
ronds, croix (PS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Percevoir, sentir, imaginer, créer 
Dessin et compositions plastiques: 
1. Objet de Pâques : La poule 
2. Panier et œufs en pâte à modeler 

 
Voix et écoute : 
Ecouter et apprendre des comptines et des chansons : 
« Une poule sur un mur» 
« Quand trois poules vont au champ » 
« Le rock'n roll des gallinacées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devenir élève 
Chasse aux œufs 

Morale de l'histoire : solidarité, partage 
 

Découvrir le monde 
Vivant : 
La poule : schéma corporel, nutrition 

 
Temps : 
Remise en ordre de 3 images séquentielles pour raconter 
l'histoire de « la Petite poule rousse » 

 
Espace : 
1. Topologie : en haut, en bas, devant, derrière, devant, 
dehors, dans (PS), ouvert, fermé (TPS) 

2. Coloriage codé de la poule 
3. La ronde des œufs : algorithme de 2 couleurs 
 
Formes et grandeurs : 
1. La couverture du livre : prendre des indices graphiques 
et iconographiques 

2. Reconnaissance de ronds, des carrés et des triangles : 
pose la gommette correspondante au modèle sur l'œuf 

(TPS) 
3. Algorithme 2 couleurs : la ronde des œufs 

4. Puzzle de la poule : 6 pièces 
 
Quantités et nombres : 
- Jeu de la poule 

- Associer constellations, doigts de la mains, quantités et 
écriture chiffrée jusque 3 

- Utiliser une bande numérique 
- Dénombrer des objets jusque 5 

 

Projet TPS/PS  
(Période 4) 

La poule 

La petite poule rousse   
Byron Barton 


