
06/04/20 TPS/PS MS

ECOUTER DES
HISTOIRES

Trotro joue à cache cache
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sl32b53CfUs
APRÈS VISIONNAGE : 
1.Faire raconter l'histoire à votre enfant 
2.Lors d'un 2ème visionnage (sans le son) lui  demander où 
est caché Trotro faire « pause «à chaque cachette (ex 
derrière le rideau).

Tromboline et foulbazar     : la boîte (C. Ponti)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0Kiyi-K1bnQ

Faire verbaliser la position du poussin  par rapport à la 
boîte.

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.
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..).
2) L'adulte donne les consignes 

– « mets le lapin en dernier »
– « met la poupée derrière l'ours.... »

Dans un premier temps l'adulte peut poser la première peluche l'enfant pose les 2 autres en suivant les consignes 
données. Si trop facile passer à 4 chaises et 4 peluches.

On peut aussi inverser les rôles l'enfant donne la consigne l'adulte l'exécute  (trompez vous pour voir la réaction de votre 
enfant!!! C'est aussi une façon de voir si la notion est acquise.

GRAPHISME TRACER DES TRAITS HORIZONTAUX  EN FREINANT 
SON GESTE AVANT UN OBSTACLE (BANDE DE PAPIER)

Coller au milieu d'une feuille une bande de papier
demander à l'enfant de tracer un trait vertical jusqu'à la 
bande de papier. Lorsque l'enfant arrive à la bande de 

LES LIGNES BRISÉES

Matériel   :
2 bandes de couleur , feutres, une feuille

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sl32b53CfUs
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0Kiyi-K1bnQ


papier il arrête son geste,lève le crayon et redémarre en 
dessous de la bande jusqu'en bas de la feuille. 

Tracer des lignes brisées sur les bandes de couleur  les 
coller sur la feuille puis ttracer une ligne brisée entre les 
deux bandes de couleur

Les traits sont réguliers et pointus. Ils touchent les bords 
des bandes.
Différenciation si trop difficile : on pourra faire des points à 
relier au crayon.

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 NOUVELLES LETTRES OBLIQUES (K W X Y Z)

Tracer les lettres obliques sur une feuille.

Un seul tracé de chaque lettre ne suffit pas, il faut 
recommencer plusieurs fois, en essayant de réduire la taille 
de sa lettre si l’enfant maîtrise déjà bien son tracé.

DEFI FABRIQUER DE LA COLLE
https://www.teteamodeler.com/colle-papier-mache-a-la-farine

DANSE

AUTRE 

Tous les légumes
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=NTPQJUugCJM

JOUER À CACHE-CACHE. Faire verbaliser l'endroit où l'enfant est caché (exemple : sous la table, derrière le canapé...) 
si l'enfant ne maîtrise pas la comptine numérique utiliser un minuteur de cuisine...).

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=NTPQJUugCJM



