
Les trois petits 
cochons

Domaine 1 : 
 ORAL
- Raconter l’histoire en produisant des phrases correctes courtes
- Identifier les personnages/chronologie  de l’histoire
- Emettre des hypothèses sur le contenu de l’histoire d’après la 

couverture
- Le projet du film: proposer des solutions pour la conception du 

projet
- L’enregistrement de la bande sonore en APC
 ECRIT : 
- Reconnaître le livre étudié parmi d’autres
- Associer une couverture à sa photocopie en noir et blanc
- Le jeu du loto (collection oralbum)

Domaine 2 : 
- Les parcours : notions de 
dedans/dehors (la maison)
Autour de/à côté
Au dessus/en dessous

Domaine 3 : 
- Créer le décor de l’album en utilisant différents gestes : tamponner, 

frotter, griffer, déchirer, chiffoner
- Coller, découper, modeler
- Utilisation de différents matériaux : bois, paille, brique
- Créer les petits cochons en papier mâché (composition en volume)
- Prendre une photo en adaptant le cadrage au décor pour la 

réalisation du film

Domaine 4 : 
 Les nombres et leurs utilisations
- Evaluer et comparer des quantités de 1 à 3
- Réaliser une collection de 1 à 3 selon une commande demandée
- Utiliser le nombre pour jouer sur la position d’un objet dans un 

jeu de plateau avec dé (jeu du petit cochon)
 Formes, grandeurs, suites organisées
- Apparier des cochons semblables : jeu du mémory
- Classer des cochons selon un critère de longueur
- Puzzle du loup
- Algorithme : cochon/loup/cochon/loup/…
OU 3 cochons/loup/3 cochons/loup/…

Domaine 5 : 
- Se repérer dans le temps par des images 

séquentielles
- Etablir la chronologie de l’histoire
- Se repérer dans l’espace en organisant les objets 

dans le décor
- Nommer différents matériaux : bois, paille, 

brique 
- Réaliser des constructions : maisons en lego, 

kapla, maison géante en brique (salle de 
motricité)

- Utiliser des objets numériques : appareil photo 
ou tablette (à voir)

Albums utilisés : 
-Oralbum Edition Retz
-Edition Casterman
-Edition Milan (un livre à toucher)

Lecture en réseau : 
-Les trois petits pourceaux
-Le loup ne nous mangera pas !
-Les trois petites cochonnes
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