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ECOUTER DES
HISTOIRES

Croucolou joue à cache cache-cache (O. Texier)
https://www.youtube.com/watch?v=Fe1fsIXGJwU

La grenouille à grande bouche( F. Vidal)
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY

MATHEMATIQUES
ESPACE

REPÉRAGE DANS L’ESPACE
LE TRAIN DES PELUCHES

Matériel: 
• 3 chaises
• 3 peluches

REPÉRAGE DANS L’ESPACE
LE TRAIN DES PELUCHES

Matériel : 
• 5 chaises
• 5 peluches

Déroulement identique à l'activité proposée en TPS/PS
Si trop facile ou difficile faire varier le nombre de chaises.

Déroulement : 
1. 3 chaises sont positionnées les unes derrière les autres pour former un train. L’enfant place chaque peluche sur 

une chaise.
2. On verbalise les placements afin que l’enfant entende les structures de phrases et les mots : devant, derrière, en 

premier, en dernier, entre (exemple l'ours est devant la poupée, la poupée est en dernier..).
3. Le parent prend en photo l’installation et enlève les peluches des chaises. L’enfant doit replacer les peluches seul. 

Vérification à l’aide de la photo. Laisser l’enfant se corriger s’il a fait une erreur.
4. Refaire l'exercice mais cette fois l'enfant ne voit pas la position des peluches avant que la photo soit prise. Il devra 

remettre les peluches sur la bonne chaise en s'aidant de la photo prise par l'adulte. 

N'hésiter pas à varier le nombre de chaise en fonction de la réussite de votre enfant. Pensez à verbaliser et à faire 
verbaliser votre enfant en utilisant le vocabulaire spatiale (devant, derrière...) refaire l'exercice plusieurs fois.

GRAPHISME APPRENDRE À TRACER DES CROIX   (+)

1) Reproduire des croix avec des Kaplas, des bâtons de 
glace, des 
allumettes, …
2)Faire des croix en pâte à modeler

LES LIGNES BRISÉES
Matériel     :
4bandes de couleur , feutres, une feuille

1) Tracer des lignes brisées au feutre noir à l'intérieur de 4 
bandes 
de couleur puis les coller en formes de M
2) Tracer des lignes brisées aux feutres de couleur entre les
bandes de couleur.
L'enfant trace des lignes brisées de même ampleur dans les
bandes de couleur puis trace des lignes brisées d'ampleurs 
différentes entre les bandes de couleur.

https://www.youtube.com/watch?v=Fe1fsIXGJwU
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY
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ECRITURE PS : RECONSTITUER SON PRÉNOM AVEC DES 
LETTRES.

Matériel
• étiquettes-lettres permettant de reconstituer le  

prénom de l'enfant
• feuille sur laquelle l'adulte à écrit le prénom de 

l'enfant (modèle)
Déroulement:
1.Colle les lettres sur la feuille en regardant le modèle. Pour 
les PS essayer de faire respecter le sens de l'écriture (on 
cherche d'abord la 1ère lettre puis la 2ème...)
2. Se dessiner en dessous de son prénom.

Les lettres obliques à la manière de Paul Klee
L'oeuvre de P. Klee
   

Avec une  feuille blanche ,l'adulte trace des traits à la règle 
espacés d'environ 3cm puis demander à votre enfant de 
tracer les lettres les lettres obliques vues les jour 
précédents . Il faut que les lettres touchent le ligne du haut 
et la ligne du bas. Puis coloriage aux crayons de couleur. 
Pour terminer, ils repassent  les lettres avec un feutre noir.

Adapter la taille de la feuille à votre enfant. S'il n'aime 
pas trop colorier donnez lui une feuille plus petite et 
faire l'activité coloriage en plusieurs fois.

Exemple de réalisation :

DEFI FABRIQUER DES FLEURS MAGIQUES
(pas besoin de papier spécial, préférer le coloriage avec des crayons de couleur)
https://www.educatout.com/activites/sciences/fleurs-en-papier-magique.htm

DANSE

AUTRE 

yéyé yoyo se danse à 2
on saute seul(e) quand on entend « yéyé yoyo » puis  il suffit d'écouter les paroles et de faire ce qui est demandé.
https://www.youtube.com/watch?v=qPdOfzkyKmE&list=OLAK5uy_mpmvBi5M5yhLheaUy  W7W7LCI7tbCnPCg8

Chanson     :La fourmi m'a piqué la main
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vLzBeJUuoMc

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vLzBeJUuoMc
https://www.youtube.com/watch?v=qPdOfzkyKmE&list=OLAK5uy_mpmvBi5M5yhLheaUyW7W7LCI7tbCnPCg8
https://www.youtube.com/watch?v=qPdOfzkyKmE&list=OLAK5uy_mpmvBi5M5yhLheaUyW7W7LCI7tbCnPCg8
https://www.educatout.com/activites/sciences/fleurs-en-papier-magique.htm


               


