
 

Remarque : Une même activité peut être réalisée plusieurs fois dans la semaine. N’hésitez pas 

également à la refaire la semaine suivante, et ainsi de suite...  

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. 

 

COLORIAGE (Explorer l’espace) : Les gestes barrières (cf. document joint la semaine 

dernière). 

CHANSON : « Corona Minus » d’Aldebert. 

Ecouter le chant à plusieurs reprises et le chanter avec votre enfant. (cf.  Paroles + Chanson). 

PÂTE A MODELER 
Voici les modèles à réaliser.  

A chaque fois, vous trouverez, à gauche, le détail des morceaux nécessaires et, à droite, la 

réalisation. 

              

SEMAINE DU 8 AU 12 JUIN 

 
 



 

 

 

             

 

CUISINE avec Paddington! 
Nous avions prévu de faire un goûter en l’honneur de Paddington en fin d’année à l’école… 

Et à la maison ? On essaie ? 

Voici quelques idées : 

 

  

 

   

 



MOTRICITE 
 

1) Défi sportif : Perds ta paire. 

Consigne :  

Tends ton bras devant et toi et pose ta boule de chaussettes en équilibre sur ta paume 

de main. Réalise le parcours en effectuant l’action demandée à chaque lettre (A, B… voir 

ci-dessous). Quand tu arrives à la dernière action de ton parcours, reviens directement 

au point de départ sans refaire les actions. Si ta boule tombe, tu la remets en place et tu 

continues ton chemin. Compte le nombre d’allez retour que tu as fait. 

 

2) Défi sportif : Le sprint des croix. 

 

 
 



 

Les nombres et leurs utilisations 

 Le jeu du torchon 
En petite section, les enfants doivent apprendre à reconnaitre de petites quantités jusqu’à 3, 
globalement, c’est-à-dire d’un seul coup d’œil sans compter.  
Voici un jeu très simple à faire:  
Choisir de petits objets (3 bonbons, 3 petites cuillères...). 
Demandez à votre enfant de fermer ses yeux.  
Cachez par exemple deux petites cuillères et recouvrez-les avec un torchon. 
Demandez-lui d’ouvrir les yeux et soulevez le torchon 3 secondes et reposez le torchon. 
Il doit vous dire combien de cuillères sont cachées. 
Il pourra également vous montrer le nombre sur ses doigts, où vos montrez une face d’un 
dé.  
Recommencez avec 1, puis 3 objets (voir plus si votre enfant est à l’aise dans l’activité). 

 
Explorer l’espace 

 Le train des peluches 
6 chaises sont positionnées les unes derrière les autres pour former un train.  
Puis réaliser la séance comme cela:  
1 - L’enfant positionne 6 poupées/peluches. Il retourne s’asseoir.  
Verbaliser les placements : l’ours est devant la poupée. La souris est la première. L’ours est 
derrière la souris. Le lapin est le dernier.  
L’adulte 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.  
 
2- Cette fois-ci, c’est à l’adulte de décider du placement des peluches à partir d’instructions 
simples : «La souris est la première. / La poupée est derrière la souris. / L’ours est le dernier. 
/ Le lapin est devant l’ours. »  
L’enfant exécute les consignes petit à petit.  
Prendre une photo à la fin de l’installation. 
L’adulte enlève les peluches et l’enfant doit les réinstaller en verbalisant les positions. 
Vérifier les positions à l’aide de la photo. Recommencer l’activité plusieurs fois. (Possibilité 
d’augmenter de nouveau le nombre de chaises et de peluches si nécessaire). 

 

 

 

 

Niveaux de classe Action à réaliser 
dans la zone de 

départ 

Distance 
(zone/table) 

Temps du défi 

PS  2 mètres 1 minute 

MS/GS Touche avec tes 2 mains 
tes épaules puis tes 
genoux et pars en 

courant jusqu’à la table 

2 mètres 1 minute 30 



Explorer le monde 

 Reproduire un assemblage de formes 
Reproduire un assemblage de formes avec des légos : faire une construction simple de 
plusieurs couleurs et votre enfant doit reproduire la même chose.  
Reproduire différents modèles ci-joint (cf. document joint). 
 

Motricité fine / arts visuels 

Dans le document Fiche découpage (cf. document joint), vous trouverez différents modèles 
de découpage, ainsi que des idées de production à faire une fois le découpage fait.  
Pensez proposer à votre enfant des petites activités de découpage et de coloriage. 
La tenue des ciseaux et du crayon (cf. documents joints) sont à travailler. 

 

 

 

 

A très bientôt,                                                                                                                                         

 

Stéphanie 

Et puis surtout n’oubliez pas : jouez, riez, courez, cuisinez, bougez, profitez du 
jardin, lisez des histoires, découpez, coloriez, faites des jeux (mistigri, loto, 

mémory…), construisez, bricolez, inventez des histoires, manipulez divers objets… 
 


