
Planning hebdomadaire anglais GS/ semaine 4 

Défi de la semaine : On chante et on danse comme le lapin de Pâques ! 

Qr codes (à scanner) pour les familles qui ont seulement un smartphone. Pour les autres, cliquez sur les liens pour 

accéder au contenu. 

Lundi Conseils aux parents 

Ecoute la chanson 
chanson  
 

1- Faire écouter la chanson une première fois 
pour le plaisir.  

2- Lui demander quels sont les gestes fait par le 
lapin : (Il saute, il bouge son nez, il abaisse ses 
oreilles et remue sa queue) 

3- Lors de la deuxième écoute, votre enfant 
essaie de faire les gestes du lapin. 

Mardi 
Ecoute une nouvelle fois la 
chanson en faisant les 
gestes. 
chanson  
 
 
 
 
 

1- La première fois, votre enfant écoute et 
fait les gestes en même temps. 

2- La deuxième fois, lui faire répéter les 
verbes d’action « Hop – hop- hop / wiggle 
– wiggle – wiggle/ shake – shake – shake 

3- Il peut s’entraîner autant de fois qu’il veut. 
  

 
 

Jeudi 
Pour mettre en scène la chanson, continuons 
aujourd’hui avec du bricolage : 

- tu peux fabriquer un 
déguisement avec des oreilles 
de lapin et des moustaches 
oreilles de lapin 
 
 
 
- ou bien un petit lapin en 

carton pour y mettre des 
chocolats. petit lapin 
 

 

Ces idées de bricolages nécessitent peu de matériel. 
L’idée est d’en faire un afin de mettre en scène la 
chanson. 
Pour le petit lapin en carton : la peinture peut être 
remplacée par des feutres ou des collages de feuilles 
de couleur.  
Laissez-votre enfant faire place à son imagination : il 
peut tout à fait imaginer un autre style de lapin qu’il 
aura fabriqué avec d’autres matériaux. 
 
Il peut être utile que votre enfant s’entraîne à chanter 
la chanson avec au moins les verbes d’actions. 

Vendredi 
Aujourd’hui, tu vas mettre en scène la chanson.  
Entraine-toi plusieurs fois puis fais-le avec ton lapin ou 
ton déguisement. 

Vous pouvez filmer votre enfant ou l’enregistrer afin 
de garder une trace de sa production et qu’il puisse la 
partager avec sa classe. 

Bonus : Voici un épisode de Peppa Pig et ses amis qui partent à la chasse aux œufs. C’est en 
anglais mais tu vas quand même comprendre l’histoire.  Peppa Pig  
 

Joyeuses Pâques ! 

Céline Fouquet- Tardif 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=lH2Vgt5ugxQ
https://www.youtube.com/watch?v=hRHItYgwlt8
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4


 

 


