LES 4 SAISONS D'ANOUCHKA
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Sur les chemins avec Anouchka
FICHE 2
Objectifs : « Compréhension d’un récit. Situer les éléments les uns par rapport aux autres ».
Consigne : Quelle arche doit prendre Anouchka pour rejoindre la fée de la même saison ?
Chemin violet pour l’été, noir pour l’hiver, orange pour l’automne et vert pour le printemps.
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Devinettes des saisons
FICHE 5

Objectifs : « S’approprier le langage : Découvrir l’écrit ».
Consigne : regarde les dessins, écoute les phrases que te lis ton enseignant.
Encercle la saison dont parle la phrase.
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• On peut faire des
bonshommes de neige.

• Nous cueillons
des mirabelles.

• Les oiseaux font
leur nid.
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Fruits d’automne
FICHE 8

Objectifs : « Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ».
Consignes :
1- Aide Anouchka à trier les fruits d’automne pour faire sauter les châtaignes à la poêle.
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2 - Compte le nombre de châtaignes et le nombre de glands en indiquant la quantité dans le carré
correspondant.

