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Obj : 
-découvrir les ponts ; sauter à pieds 
joints ; intégrer la notion de pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-réaliser des ponts en pâte à modeler 
 
 
 
 
-réaliser des ponts en collage 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des ponts avec un inducteur 
 

Manipulation :  
-observer les images et laisser votre enfant 
s’exprimer librement sur ce qu’il voit ; 
l’amener ensuite à trouver le point commun 
entre les différentes images : ce sont des 
animaux qui sautent ; demander s’il connaît 
d’autres animaux qui sautent 
-sauter à pieds joints comme : le lièvre, le 
kangourou, la grenouille… 
Fiche 1  et 2 poster les animaux et pont 
 
-rappeler à votre enfant ce qu’il a vu sur les 
posters ; réaliser avec des légos, kaplas, 
clipos… un parcours, utiliser un personnage 
(style playmobil) ; faire réaliser le parcours à 
son personnage en le faisant sauter au-
dessus du matériel ; sur une ardoise ou une 
feuille, dessiner un obstacle, demander à 
votre enfant de dessiner le saut ; s’il n’est pas 
connu, amener la notion de PONT et montrer 
la photo du pont de pierre 
Fiche 2 

 
 
-réaliser des colombins avec de la pâte à 
modeler et les courber afin de représenter 
des ponts ; réaliser des ponts de différentes 
tailles. 
 
Activité graphique : 
-découper des bandes de papier puis 
demander à votre enfant de trouver un 
moyen de faire des ponts (pour que les ponts 
tiennent, il colle les extrémités sur la feuille) 
-pour aller plus loin, colle des gommettes sur 
les croix puis dessiner des ponts au-dessus 
des gommettes 
Fiche 3 tracer des ponts 
 



Obj :  
-mémoriser la comptine numérique  
 
 
 
 
 
 
 
-décomposer le nombre 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine 
numérique jusqu’à 10, ceux qui peuvent 
jusqu’à 20 (et plus !) 
-montrer vos doigts levés, demander à votre 
enfant de dire combien de doigts sont levés ; 
ou bien lui demander de lever x doigts, 
compter avec lui. 
 
Manipulation : 
-imprimer et 
découper les cartes 
du jeu Halli Galli 
(sauf si vous avez ce 
jeu à la maison)  
Fiche 4 Halli Galli 
-suivre le déroulement du jeu dans la fiche ci-
jointe 
Fiche 5 découverte du jeu 
 
Application : pour aller plus loin 
-compléter les fiches sur les nombres de 1 à 3 
Fiche 6 les nombres 

Obj :  
-découvrir une petite comptine sur le 
thème du printemps ; la mémoriser 
 
-écouter et comprendre une histoire  
 
 

-comptine « Le p’tit printemps » 
Fiche 7 comptine Ptit printemps 
https://youtu.be/b-Qixo1JhZE 
 
-découvrir l’histoire « Toujours rien ? » de 
Christian Voltz ; regarder la vidéo de l’album 
ici 
https://youtu.be/Dp6kjVGjVpI 
poser des questions à votre enfant : de quoi 
parle l’histoire ? que fait Monsieur Louis ? 
Pourquoi revient-il tous les jours ? Pourquoi 
ne voit-il toujours rien ? Que se passe-t-il à la 
fin de l’histoire ? 
 
-observer les images et nommer l’action de 
Monsieur Louis ; nommer l’action puis 
demander à votre enfant de répéter ; 
montrer à votre enfant et lui demander de 
nommer l’action de Mr 
Louis.  
Dossier 8 action Tjrs rien 
 

Obj :  
-identifier la provenance d’un son et 
l’associer à sa représentation 
 

« loto sonore » des bruits familiers 
Dossier 9 loto sonore les bruits familiers 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 

-coloriage, peinture, …  
-mémory  ou loto en images 

https://youtu.be/b-Qixo1JhZE
https://youtu.be/Dp6kjVGjVpI


 
 
 
 
 
-identifier une graine ; la distinguer 
parmi plusieurs petits objets 
 
 
 
 
 
 

 (si vous en avez un) pour faire travailler la 
mémoire et la discrimination visuelle 
Proposition : jouer au loto du printemps  
Fiche 10 Loto du printemps 
 
-dans une petite assiette, mélanger des 
graines et des petits boutons, boulons, 
sequins, autres… demander à votre enfant de 
trier ce qui est une graine et ce qui ne l’est 
pas  
-semer les graines trouvées dans un petit pot 
en nommant les différentes actions à réaliser 
comme Monsieur Louis. 
 
-lire et écouter des histoires… 
(possibilité d’écouter la grande histoire en 
podcast sur le site de Pomme d’Api) 
 
 

 

 


