
Du 15 AU 19
JUIN

TPS /PS MS

ECOUTER 
DES 
HISTOIRES

• ECOUTER l'histoire LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS EN 
ANGLAIS https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 

• THE VERY HUNGRY CATERPILLAR

ECRITURE LUNDI

APPRENDRE A ECRIRE LA 
LETTRE «F»

Dans la pâte à modeler, dans la 
farine ou le sac de congélation, puis
sur une ardoise. Utiliser la pochette 
plastique pour s'entraîner avant 
d'écrire sur fiche. FICHE 1

MARDI 

APPRENDRE A ECRIRE LA 
LETTRE «J»

Dans la pâte à modeler, dans la 
farine ou le sac de congélation, puis
sur une ardoise. Utiliser la pochette 
plastique pour s'entraîner avant 
d'écrire sur fiche. FICHE 2

JEUDI 

APPRENDRE A ECRIRE LA 
LETTRE «P»

Dans la pâte à modeler, dans la 
farine ou le sac de congélation, puis
sur une ardoise. Utiliser la pochette 
plastique pour s'entraîner avant 
d'écrire sur fiche. FICHE 3

VENDREDI

APPRENDRE A ECRIRE LA 
LETTRE «Q»

Dans la pâte à modeler, dans la 
farine ou le sac de congélation, puis
sur une ardoise. Utiliser la pochette 
plastique pour s'entraîner avant 
d'écrire sur fiche. FICHE 4

LUNDI

APPRENDRE A ECRIRE LES 
CHIFFRES / 3 et 6 ; FICHE 5
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MARDI

APPRENDRE A ECRIRE LES 
CHIFFRES / 0 et 9 ; FICHE 6

à  ç
JEUDI

APPRENDRE A ECRIRE LES 
CHIFFRES / 7 et 8 ; FICHE 7

è  _
VENDREDI

APPRENDRE A ECRIRE LES 
CHIFFRES REINVESTIR ; FICHE 8
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GRAPHISME LUNDI

les lignes brisées     :le tracé à 
main levée
Tracer des lignes brisées (de 
gauche à droite) au feutre au-
dessus d’une bande
de lignes brisées collée sur la 
feuille.

LUNDI

Ronds de couleur et feutres
 
1) Découper les 4 ronds de couleur 
et les coller du plus grand au plus 
petit.

2) Tracer des boucles sans arrêter 
son geste dans les espaces laissés
par les ronds.

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY


MARDI 

la maîtrise du geste
Faire un chemin de lignes brisées
(de gauche à droite) au feutre 
entre deux bandes de papier 
collées sur la feuille sans les 
toucher, puis sur les bandes de 
papier sans déborder.

JEUDI 

sur une feuille blanche l'adulte trace

des  «  ^ ». Demander à l'enfant 
de coller  des petites bandes de 
papier sur les traits. Lorsqu'il a 
terminer lui demander de tracer des
lignes brisées en dessous des 
bandes.

MARDI 

Petites boucles dans bonhomme 
arabesques
Décorer le bonhomme uniquement 
avec des boucles de
toutes les couleurs en changeant 
de couleur dans chaque
boucle.
Dans le cadre tout autour du 
bonhomme, faire une ligne de
boucles en utilisant une seule 
couleur, sans arrêter son geste et
en orientant sa feuille au fur et à 
mesure
FICHE 9

JEUDI 

Dans un bac de farine placer des 
bouchons, graines...puis demander 
à l'enfant de tracer des boucles . 
Mais, cette fois-ci, elles ont la tête 
en bas ! 

Une fois que l'enfant s’est bien 
entrainé, on prend un feutre noir et 
une feuille de papier.
On trace des lignes de boucles qui 
descendent : on commence à un 
bout de la feuille et on traverse 
jusqu’à l’autre bout SANS



VENDREDI

1) Découper les 4 ronds de 
couleur et les coller du plus 
grand au plus petit

2) Tracer des lignes brisées 
dans les espaces laissés par
les ronds (l'enfant  trace des 
lignes brisées dans un 
espace limité en orientant sa
feuille au fur et à mesure).

S’ARRETER ! ET SANS LEVER 
LE FEUTRE ! 

Maintenant (avec de la peinture ou 
des feutres  colorier TOUT LE 
BLANC SAUF les boucles ! 

VENDREDI

Tracer des boucles à l'envers

http://www.graphisme-
ecriture.com/wp-
content/uploads/2016/05/28-
graphisme-gs-grande-section-les-
boucles-a-l-envers-03.pdf

FICHE 10

http://www.graphisme-ecriture.com/wp-content/uploads/2016/05/28-graphisme-gs-grande-section-les-boucles-a-l-envers-03.pdf
http://www.graphisme-ecriture.com/wp-content/uploads/2016/05/28-graphisme-gs-grande-section-les-boucles-a-l-envers-03.pdf
http://www.graphisme-ecriture.com/wp-content/uploads/2016/05/28-graphisme-gs-grande-section-les-boucles-a-l-envers-03.pdf


MATHS LUNDI

• RANGE LES CHENILLES 
DE LA PLUS PETITE A LA 
PLUS GRANDE

FICHE 11

• fiche pour le livre « 1 »

MARDI 

• fiche pour le livre « 2 »

• fiche pour le livre «3»

JEUDI- 

• fiche pour le livre «4»

• fiche pour le livre «5»

VENDREDI

JE COLLE COMME SUR LE 
MODELE LES PHRASES SUR 
CHAQUE PAGES DE MON LIVRE :

Elle croque dans 1 POMME

Mais elle a toujours faim

LUNDI

• PUZZLE PAPILLON  FICHE
12

 

• fiche pour le livre « 1 »

MARDI 

• fiche pour le livre « 2 »

• fiche pour le livre «3»

JEUDI

• fiche pour le livre «4»

• fiche pour le livre «5»

VENDREDI

JE COLLE COMME SUR LE 
MODELE LES PHRASES SUR 
CHAQUE PAGES DE MON LIVRE :

Elle croque dans 1 POMME

Mais elle a toujours faim

AUTRES LUNDI

souffleur à bulles

https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/elle-fixe-un-bout-
de-tissu-sur-une-bouteille-elle-realise-un-jouet-que-tous-les-
enfants-voudront

MARDI SCIENCES

• l'oeuf rebondissant

http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-
enfants/L-oeuf-rebondissant

• le lait magique

https://www.lepaysdesmerveilles.com/lait-magique-experience.html

JEUDI

danse : drôle de machine

https://www.youtube.com/watch?v=RWUzyq2WqAU

https://www.youtube.com/watch?v=RWUzyq2WqAU
https://www.lepaysdesmerveilles.com/lait-magique-experience.html
http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/L-oeuf-rebondissant
http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/L-oeuf-rebondissant
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/elle-fixe-un-bout-de-tissu-sur-une-bouteille-elle-realise-un-jouet-que-tous-les-enfants-voudront
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/elle-fixe-un-bout-de-tissu-sur-une-bouteille-elle-realise-un-jouet-que-tous-les-enfants-voudront
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/elle-fixe-un-bout-de-tissu-sur-une-bouteille-elle-realise-un-jouet-que-tous-les-enfants-voudront


VENDREDI     : JE PEINS 

• https://www.educatout.com/eductv/comment-peindre-la-chenille-qui-
fait-des-trous-.htmCHENILLE PEINTURE POMME DE TERRE

Réalisation de 
mon livre à 
compter

FONDS ET FRUITS

LUNDI 

Étaler de la gouache rouge au rouleau sur du papier bulle puis poser la  
feuille blanche dessus.

Colorier les fraises  avec un feutre rouge  les enduire de colle et 
saupoudrer avec du sucre

MARDI

Découper des morceaux de papier jaune de différentes textures  et les 
coller sur la feuille blanche

JEUDI4ème de couverture

colorier les chiffres FICHES COLORIAGE avec différentes couleurs puis 
els découper et les coller sur la dernière page de son livre.

VENDREDI

coller les fruits sur les différents fonds réalisés, mettre dans l'ordre les 
pages de son livre et raconter l'histoire

https://www.educatout.com/eductv/comment-peindre-la-chenille-qui-fait-des-trous-.htm
https://www.educatout.com/eductv/comment-peindre-la-chenille-qui-fait-des-trous-.htm

