Objectif : que chaque élève du département affiche son drôle de poisson d’Avril à la fenêtre pour obtenir un
aquarium géant dans l’Eure le vendredi 6 avril prochain.
Le support proposé ci-dessous n’est qu’un modèle, vous pouvez réaliser vos propres demi-poissons en dessin,
découpage, collage ...
Pour les PS/ MS :
1/ Dessine la partie manquante du poisson et décore-le
2/ Dessine un autre animal : une poule, un cochon, un crocodile et décore le
3/ Demande à l’adulte d’écrire le nom dans chaque animal, en disant « Tu vois, ici j’écris le mot … » et épelle
chaque lettre.
4/ Découpe chaque animal en deux parties et crée un animal imaginaire en mélangeant les animaux
5/ Recopie ce morceau de mot sous le demi-poisson obtenu. Et affiche-le à ta fenêtre
Pour les GS :
1/ Dessine la partie manquante du poisson avec l’arrière d’un autre animal : un cochon, une poule, un crocodile, un
serpent …
2/ Pour les plus grands (GS) : essaie de trouver la 2ème moitié du nom de l’animal choisi –chon pour cochon, -oule
pour poule, -codile pour crocodile, -pent pour serpent ….
3/ Essaie d’écrire ce morceau de mot sur une ardoise. Demande à adulte de t’aider.
4/ Recopie ce morceau de mot sous le demi-poisson pour obtenir le nom d’un animal imaginaire.
5/ Affiche ce drôle de poisson d’Avril à une fenêtre de ta maison.
Pour tous :
6/ Si tu veux, tu peux poster une photo de ton poisson à cette adresse. https://padlet.com/sophiehenon/wxexfh4ertkp
Tous les membres de la famille peuvent réaliser un drôle de poisson d’Avril !
Pour les CP-CE1-CE2
1/ Dessine la partie manquante du poisson avec l’arrière d’un autre animal : un cochon, une poule, un crocodile, un
serpent …
2/ Essaie de trouver la 2ème moitié du nom de l’animal choisi –chon pour cochon, -oule pour poule, -codile pour
crocodile, -pent pour serpent ….
4/ Essaie d’écrire ce morceau de mot sur une ardoise. Demande à un adulte de t’aider.
5/ Recopie ce morceau de mot sous le demi-poisson pour obtenir le nom d’un animal imaginaire.
6/ Affiche ce drôle de poisson d’Avril à une fenêtre de ta maison.
En plus pour les CE1-CE2
7/ Remplis la fiche d’identité de ton animal.
8/ Si tu veux, tu peux poster une photo de ton poisson https://padlet.com/sophiehenon/wxexfh4ertkp
Tous les membres de la famille peuvent réaliser un drôle de poisson d’Avril !
Pour les CM1-CM2
1/ Dessine la partie manquante du poisson avec l’arrière d’un autre animal : un cochon, une poule, un crocodile, un
serpent …
2/ Trouve la 2ème moitié du nom de l’animal choisi –chon pour cochon, -oule pour poule, -codile pour crocodile, pent pour serpent ….
4/ Ecris ce morceau sous le demi-poisson pour obtenir le nom d’un animal imaginaire.
6/ Affiche ce drôle de poisson d’Avril à une fenêtre de ta maison.
7/ Remplis la fiche d’identité de ton animal.
8/ Si tu veux, tu peux poster une photo de ton poisson https://padlet.com/sophiehenon/wxexfh4ertkp
Tous les membres de la famille peuvent réaliser un drôle de poisson d’Avril !

Avec cette activité j’apprends à :
- aborder le vocabulaire des animaux
- jouer avec les mots et les syllabes
- décrire un animal imaginaire
- décorer un support en utilisant diverses techniques (coloriage, collage, peinture…)
- mener une tâche à son terme
- soigner son travail
- prendre une photo avec un appareil numérique ou une tablette et l’envoyer via une messagerie
- participer à un projet collectif
Tutoriel pour déposer la photographie en ligne :
1/ Entrez cette URL dans la barre de recherche https://padlet.com/sophiehenon/wxexfh4ertkp (ou cliquez le lien
actif)
2/ Vous voyez les colonnes des différents thèmes.
3/ Cliquez sur le signe + sous la bonne colonne.
4/ Une nouvelle case apparait, cliquez sur la flèche noire allant vers le haut et soulignée, une fenêtre apparait sur
droite, elle s’appelle Fichiers.
5/ Cliquez sur Pick File (= allez chercher un fichier)
6/ Allez chercher votre photo, le chargement prend plusieurs secondes.
7/ La photo s’ajoute dans l’étagère, c’est fini !!!!!
BRAVO et MERCI pour votre contribution à ce projet départemental !
Chaque semaine, vous pouvez déposer les productions dans une nouvelle étagère.
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