
27 mars 2020
Explorer le monde: 

découvrir le ver de terre 
pour faire une exposition de dessins, figurines et marionnettes

Et si nous découvrions toutes ces petites bêtes
qui vivent dehors autour de nous, dans l’herbe,
les fleurs, la terre, les branches ? 

Attention : Respecte les petites bêtes, manipule-
les avec soin. Demande à ton adulte pour ne pas
prendre de risques. Prends des gants si
nécessaire.

Si ton adulte a une loupe, tu peux chercher des petites bêtes et les observer :
 
-A quoi ressemble cette petite bête ? Quelle forme, couleur, sa taille ?
-Comment se déplace t-elle ? Elle rampe, vole, saute ?
-Fait-elle du bruit ?
-Que fait- elle ?

-Vit-elle seule dans cet endroit ou avec d’autres de la même espèce ?
-As-tu une idée de son nom , de ce qu’elle mange ? 
...

Ensemble, nous allons nous pencher sur le ver de terre.

Langage
1°-Une histoire pour commencer : «  le beau ver dodu » de Nancy Van Laan en PJ,
(Si la vidéo n’est pas dans le bon sens : avec VLC, cliquer sur outil, Liste des effets 
et filtres, puis effets vidéo , géométrie, cocher rotation. Vous faites tourner le 
rapporteur pour avoir le bon retournement, fermer)

Quand tu auras écouter l'histoire, tu peux raconter à ton adulte ce que tu as 
compris.

Explorer le monde du vivant :

2°-Essaie de trouver un ver de terre. Mets-le délicatement dans une boite 
transparente pour pouvoir le voir de tous les côtés. 

Dessine le ver de terre     : avec tous les dessins, nous ferons une exposition 
Sur une feuille ordinaire pliée en 2 (format A5, peut être écrite d’un côté), écris ton 
prénom et le mot VER DE TERRE.



3°- Pour en savoir plus sur la vie des vers de terre     :
Voici un  livre audio documentaire : «le ver de terre », les sciences naturelles de 
Tatsu Nagata en PJ

Univers sonores et langage 
4°- Une petite comptine à écouter et que tu peux apprendre 
Elle sera distribuée et collée dans le cahier bleu de chant à la reprise.en PJ
Cliquer sur le lien suivant ou le copier dans la barre des tâches :

https://www.youtube.com/watch?v=HSJj2_Gs0xg

un autre lien audio MP3 : les paroles sont un peu différentes.
https://www.mamalisa.com/mp3/le_petit_ver_de_terre.mp3

et seulement instrumentale pour s’entrainer à chanter :en PJ

5°- Le son  /u/ : Trouve tous les mots où on entend /u/. Ils riment.

Les productions plastiques et visuelles : préparons une exposition de vers de terre 
pour notre reprise

6°- Avec de la pâte à sel   : voici la recette de la pâte à sel, très simple .en PJ

Avec de la pâte à modeler   : tu peux aussi utiliser la recette de la pâte à modeler 
que Stéphanie a donnée à sa classe.en PJ

Avec la pâte à sel (ou à modeler), façonne un ver de terre. 
ATTENTION : Ton adulte le fera cuire !

Puis tu pourras si tu veux lui mettre des couleurs. 
Si tu as envie, tu peux modeler un décor : des herbes, feuilles, des « turricules », 

Rapporte-le à la reprise , nous ferons une exposition.

7°- Les marionnettes   :  vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles chaussettes ? 
Celles qui se retrouvent seules après une lessive ? 

Voici un recyclage : les transformer en marionnettes.
Matériel : 
-une chaussette isolée 
-de la colle et des ciseaux
-pour faire la bouche : un carton de forme ovale (ou rectangle avec coins arrondis) 
que vous couvrez d’un  tissu ou d’un papier rose (ou autre couleur). 
-facultatif : 2 morceaux de paier épais (canson) pour faire les lèvres

Fabrication : (voir photos à la fin du PDF)
-préparer la bouche : carton à recouvrir du morceauu de tissu, puis le plier en 2.
-Couper la chaussette, pas plus grand que l’ouverture du carton. Insérer le carton 

https://www.youtube.com/watch?v=HSJj2_Gs0xg
https://www.mamalisa.com/mp3/le_petit_ver_de_terre.mp3


plié à l’intérieur. 
Rabattre les côtés de la chaussette sur le carton et coller le carton à la chaussette. 
-Pour cacher les bords de la chaussette , on peut découper dans du canson des 
lèvres et les coller sur les bords de la chaussette.
-Puis pour finir, coller des yeux : boutons, tissu , bouchons, oeillets….

Avec ta marionnette, invente tes histoires ! Tu peux aussi découper un vieux carton
pour faire un petit théâtre. Apporte ta marionnette à la reprise.

 
8°- Coloriages   : si ton adulte peut imprimer, voici des petits coloriages 
le petit scientifique et sa loupe en PJ
le ver de terre en PJ

Mon 1er essai : pas de chaussette marron-rose, cela aurait été plus proche de la 
réalité. Et la bouche est un peu trop carrée...et le résultat ressemble plus à un 
serpent qu'à un ver de terre.  A vous de jouer ! 







Pompon le girafon a trouvé un ami. 


