
Quelques activités pour les PS/MS en lien avec le livre :  

 

1 . Ecouter plusieurs fois l’histoire 

Voici le lien :  https://youtu.be/fpaKZ0Y6Tms 

 

2. reconstituer le mot CHAT  

Soit vous utilisez la fiche : découper les 

lettres [ C  H  A  T   ] et les remettre en 

dessous du modèle en commençant bien 

par le début du mot : C puis H puis A et 

enfin T     

Votre enfant peut ensuite colorier le chat         

 

 

Soit vous écrivez en capitales le mot CHAT et vous 

préparez des lettres C  H  A   T  et votre enfant colle 

les lettres écrites en dessous de votre modèle  

 

3. associer des mots à des modèles : activité plus destinée aux MS mais les PS qui se sentent 

prêts et motivés peuvent s’y essayer. 

Si vous ne pouvez pas imprimer : écrivez simplement les mots en double sur une feuille, 

découper , puis demander à votre enfant d’associer les mêmes mots. Astuces : écrivez en 

grand !  

 

                       

https://youtu.be/fpaKZ0Y6Tms


4. donner 3 objets à chaque chat 

Pour les PS, cette situation doit surtout être réalisée par un jeu avec des vrais objets 

(peluches et autres objets de la maison), puis vous pouvez essayer avec la fiche. 

Pour les MS, vous pouvez faire le jeu avec des nombres plus grands : par exemple donner 5 

crayons aux doudous. 

Vous pouvez placer des objets, en enlever, et demander à votre enfant de trouver ce qui 

manque (voir photo) 

.      

 

 

5. donner autant de bisous que d’étoiles  

Ici encore, il faut d’abord passer par le jeu surtout pour les plus jeunes !  

Si le doudou a 3 bonbons (ou 3 chips si c’est le moment de l’apéro ), votre enfant lui 

donne alors 3 crayons. S’il est champion, il gagne les chips !!!!  

 

Ensuite, le lendemain par exemple, on peut se lancer avec la fiche : coller en haut 2 cœurs, 

s’il y a 2 étoiles et en dessous de la maison coller l’étiquettes avec les doigts 

correspondants. 

 

      

 

  



6. donne 3 chatons à la maman  

 

Encore une fois, faite d’abord avec des peluches : une grande (la maman) et les petits 

Varier le nombre de petits à attribuer à la maman. Pour les MS, la maman peut avoir 

beaucoup de petits à compter !  

Si vous ne pouvez pas imprimer, ce n’est pas grave. L’important est  la manipulation et qu’il 

comprenne ce que signifie une quantité de 3 voire plus de doudous. 

 

7. comptine 

Vous pouvez compléter avec cette comptine qui parle d’un petit chat : 

http://www.youtube.com/watch?v=1Jj11grbZCE&feature=player_embedded  

 

8. SI VOUS AVEZ UN CHAT / UN CHIEN / OU UN AUTRE ANIMAL à la maison :  

prenez-le en photo, demandez à votre enfant de raconter des choses sur lui : son nom,  ce 

qu’il aime, ce qu’il fait, fait-il des bêtises,…. 

Vous écrivez ce que vous raconte votre enfant, même si c’est pas grand-chose et vous notez 

sur une feuille. Ainsi, une fois à l’école, il pourra tout nous raconter.  

 

9. Petit bonus : les images de la maman chat et d’un chaton que vous pourrez colorier, peindre, décorer 

comme bon vous semble, essayer le collage de laine, de ficelle, de papier déchiré, de graines……… 

http://www.youtube.com/watch?v=1Jj11grbZCE&feature=player_embedded%20
http://www.youtube.com/watch?v=1Jj11grbZCE&feature=player_embedded%20




 


