
Fichier à thème

Poisson d’avril



LES PETITS POISSONS DANS L’EAU 
https://www.youtube.com/watch?v=LSd67wl22Lw


Les petits poissons dans l’eau, nagent, nagent, nagent, nagent, 

Les petits poissons dans l’eau nagent aussi bien que les gros. 

Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits, les gros nagent comme il 

faut. Les petits poissons dans l’eau, nagent, nagent, nagent, nagent, 

Les petits poissons dans l’eau nagent aussi bien que les gros.

POISSON, TU DANSES 

Un bleu, un vert, un rouge  
Un qui rit, deux qui bougent. 

Un jaune, un violet, un marron, Je les accroche sur les blousons. 

Un noir, un blanc, un gris 
Tout seul, ce n’est pas joli. 
Un tout arc-en-ciel  

C’est fabuleux, quelle merveille ! 

Petits poissons tout colorés 
Je vous aime tels que je vous ai faits Avec mille couleurs vous danserez Sur 

le dos de mes amis adorés !

 Fabienne Berthomier

CHANSON

POÉSIE

https://www.youtube.com/watch?v=LSd67wl22Lw


COLORIAGE



GRAPHISME



GRAPHISME MS
Décore le poisson comme le modèle avec des 
traits horizontaux  puis verticaux. 



GRAPHISME GS
Décore le poisson  en respectant le modèle de départ. 



LABYRINTHE
Aide les amis poissons à se retrouver. 



Moyenne Section
Trouve les éléments dans le dessin. Compte les et colorie le bon chiffre.



Grande Section
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Relie les points de 1 à 20 à la règle pour reconstituer le poisson puis donne la suite 
des nombres dans l’ordre.





Moyenne Section
Colorie les lettres qui appartiennent à chaque mot.






Moyenne Section
Colorie les lettres qui appartiennent à chaque mot.



Grande Section
Colorie les lettres qui appartiennent à chaque mot.



Grande Section
Colorie les lettres qui appartiennent à chaque mot.



Colle 5 poissons dans chaque aquarium. 

Moyenne Section



Moyenne Section
Associe le nombre de poissons au dé correspondant. 



Grande Section
Indique le nombre de poissons de chaque sorte.






Phonologie
Compte les syllabes et colorie la bonne case.






Albums

Arc-en-ciel le plus beau poissons des océans
http://ekladata.com/WxnlYMUNZXaY01mlckvOykMfqHc/fiches-de-

lecture-arc-en-ciel.pdf

Arc-en-ciel et le mystère des fonds marins
http://ekladata.com/zPepb2aP9RkdOIOJ0l6Wk53ucck/rc-en-ciel-et-le-mystere-des-

fonds-marins.pdf

Le petit poisson rouge
https://www.youtube.com/watch?v=x-R2BXuvEyQ

Le petit poisson d’or
https://www.youtube.com/watch?v=gWZ9o9zqHpY

Jeu de forme
https://dessinemoiunehistoire.net/jeu-de-formes-jeu-du-poisson/

Mémory
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/10/Jeu-

M%C3%A9mory-poissons-et-crustac%C3%A9s.pdf

Jeu « Combien de poissons cachés dans ma boîte de sardine ? »
http://ekladata.com/nWys5Li75aTCu280Fl9kEf1B4yM.pdf

Jeu « Barre ou cache »
http://ekladata.com/6YNQ50xW_jSteEi0-P-3ZQsu4XE.pdf

Jeu « Où est-ce qu’il y a le moins ou le plus de poissons ? » 
http://ekladata.com/hiUXieYq-WtH9dirK3Eq_plCRNU/jeumoins.pdf

Pêche aux poissons à la paille
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-et-activites/Peche-aux-poissons-

a-la-paille

DIY poisson d’avril : bocal et pinces farceuses
http://madame-citron.fr/diy-poisson-d-avril/
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Marionnettes  poissons 
https://auchanetmoi.auchan.fr/article/fabriquer-

marionnettes-poissons

Poisson Koinobori
http://www.creamalice.com/fiche/poisson-davril-

koinobori/

ARTS VISUELS
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