
 

RITUELS 

- Les rituels : PS1. 

 Le jour de la semaine. 

 la météo du jour. 

 La comptine numérique (le plus loin possible). 

 Nommer l’initiale de son prénom. 

 Reconnaître les doigts (1 à 2). 
- Les rituels : PS2. 

 Le jour de la semaine. 

 la météo du jour. 

 La comptine numérique (le plus loin possible). 

 Retrouver son prénom parmi plusieurs prénoms, nommer les lettres de 
son prénom. 

 Montrer le bon nombre de doigts (1 à 4), reconnaître les constellations 
du dé (1 à 4) sans compter les points. 

 

COMPTINE / CHANT (à apprendre) / ARTS VISUELS 

 Comptine (à apprendre) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chant (à apprendre) : 

Ecouter et apprendre la chanson « La fête des papas » de Gilles DISS. 
Décorer les paroles (cf. document joint). 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=j99TatkUVuA&feature=emb_logo 

 

 Modèle de carte à confectionner pour la fête des papas. 

SEMAINE du 15 au 19 JUIN 
 
 

A mon papa 

Au plus grand des géants, 

Au plus beau des super héros, 

Au plus fort des toréadors, 

A celui que j’aime fort. 

Bonne fête papa ! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=j99TatkUVuA&feature=emb_logo


 

 

 

 

 
Coller la comptine au dos de la carte. 
 

LES FORMES GEOMETRIQUES 
 
 Lundi / Mardi 

Le cercle  (cf. document joint). 

 
 Jeudi / Vendredi 

Le carré  (cf. document joint). 

 
 Comptine (à apprendre) : La comptine des formes. 

 

LANGAGE 
 
Lecture offerte : Choisir un livre dans votre bibliothèque et lire l’histoire. 

 
MOTRICITE 

 

1) Défi sportif : La caisse à peluches. 

https://www.youtube.com/watch?v=mW9A1eX5XZI  
 

Votre enfant s'allonge (si possible sur un tapis ou de la moquette) un tas de peluches à ses 

pieds. 

Sa mission? Saisir les nounours avec ses pieds et venir les déposer dans une caisse ou un 

panier situé derrière sa tête. 

2) La grenouille, méditation pour les enfants. 

Lorsque votre enfant est un peu énervé, proposez-lui un temps de méditation :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398&feature=youtu.be&t=18 

 

 

 



GRAPHISME : Les soleils. 
 
Réaliser des soleils avec différents matériaux en fonction de ce dont vous disposez à la 
maison : des pailles, des pics à brochettes, des cure-dents, des allumettes, des cotons-tiges... 
puis des objets ronds. Voici quelques exemples : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réaliser des soleils en pâte à modeler. 
S’entraîner à tracer dans de la farine. 
 
Réaliser des soleils en collage. 
Au préalable, l’enfant découpe des bandes dans du papier de différentes couleurs (jaune, 
orange, rouge).  
Vous pouvez profiter de cette activité pour travailler la tenue du ciseau. 

 

 

A très bientôt,                                                                                                                                         

Stéphanie 


