
     ANGLAIS 

 

ACTIVITES SUR UNE SEMAINE - MATERNELLE 

5 à 10 minutes par jour 

Round And round The Garden 
 

 Conseils pour les parents Consignes pour les élèves 

LUNDI Vidéo 1 

 

1- écouter plusieurs fois la 
chanson. Votre enfant est 
juste en compréhension 
Pour pouvoir chanter avec 
votre enfant : apprendre le 
chant en karaoké   

1- Ecoute cette chanson 
2- Ecoute une 2ème fois la 
chanson. 
3- Ecoute la encore et 
essaie de chanter avec tes 
parents  
 
 

MARDI Vidéo 2 

 

1- écouter la chanson du lundi  
2- introduire le jeu de doigts 
comme sur la vidéo 2 
3- le faire à une peluche avec 
votre enfant en disant la 
chanson 

1- chante avec la vidéo et 
tes parents 
2- joue avec tes parents 
3- fais-le à ton doudou ou à 
une peluche (Teddy Bear) 

JEUDI Mêmes supports que mardi 
 
Vidéo 3 

 

COMME MARDI 
1- faire le jeu à votre enfant 
2- votre enfant le fait à une 
peluche en disant la chanson 
NOUVEAUTE 
3- visionner la vidéo 3 
4- faire la ronde et les gestes 
avec votre enfant. Il est 
important de chanter avec lui. 

1- redis la chanson de 
mardi 
2- fais-le à ta peluche 
3- regarde la vidéo 3 
4- fais les mêmes gestes 
que sur la vidéo en 
chantant 
 

VENDREDI Vidéo 4 

 

1- visionner la vidéo 4 
2- faire la ronde et les gestes 
avec votre enfant. Il est 
important de chanter avec lui. 
3- le refaire mais en chantant  
 

1- Fais la ronde comme sur 
la vidéo 4 
2- le premier qui attrape le 
doudou pour le chatouiller 
a gagné 
3- le refaire mais en 
chantant  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gk4H3_o4yoY
https://www.youtube.com/watch?v=CXzZAssN9Lk
https://www.youtube.com/watch?v=CXzZAssN9Lk
https://www.youtube.com/watch?v=UCzrIo1Fxf4
https://www.youtube.com/watch?v=UCzrIo1Fxf4
https://www.youtube.com/watch?v=nPTk-E49VcU
https://www.youtube.com/watch?v=nPTk-E49VcU
https://www.youtube.com/watch?v=a_9uENEOks8
https://www.youtube.com/watch?v=a_9uENEOks8


     ANGLAIS 

 
 

PAROLES DE LA CHANSON 
 

 

Round and round the garden 
Like a Teddy Bear 
One step 
Two steps 
Three steps 
Tickle under there 

 

 

 

 

 

 


