
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 23 au 27 mars 2020 

 

Obj : 
-découvrir le geste circulaire avec 
son corps,  
 
 
 
 
 
 
 
 
-réaliser un geste circulaire 
continu ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
-réaliser un geste circulaire 
continu avec son index ;  
 
 
 
-réaliser des ronds avec un 
crayon feutre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulation : 
-observer la photographie du manège, lui 
demander comment cela s’appelle, s’il en a déjà 
vu, s’il est déjà monté dessus et ce que fait le 
manège ; mimer le geste du manège avec son 
doigt, avec sa main. 
-apprendre ensuite avec votre enfant la comptine 
« Petit ourson » en réalisant en même temps les 
gestes proposés.   
Fiche 1 le manège 
 
-utiliser différentes bouteilles avec un bouchon à 
visser ou récipients ; demander à votre enfant de 
visser et dévisser plusieurs fois les bouchons ; si 
vous en avez une, faites expérimenter l’utilisation 
de l’essoreuse à salade (la tenir pendant que 
votre enfant tourne le couvercle) 
-dans un plateau, mettre un peu de farine ou de 
sable et demander à votre enfant de tracer des 
ronds avec son index. 
 
Activité graphique : 
-imprimer la fiche avec son prénom ; tracer de 
grands ronds au feutre autour du prénom, puis 
tracer des petits ronds de couleur dans les lettres 
du prénom. 
Fiche 2 le prénom et les ronds 
 
Activité complémentaire : 
-sur une feuille blanche, tracer des ronds en 
faisant le contour d’un CD (ou autre) avec des 
craies grasses ou crayons de couleur (bien 
appuyer) ; peindre les ronds de différentes 
couleurs comme le modèle (à la manière de 
Robert et Sonia Delaunay)  
Fiche 3 à la manière de Delaunay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité graphique : 
-suivre le modèle du prénom sur la fiche (à 
imprimer ou à reproduire) avec son index, le 
refaire plusieurs fois en suivant bien le sens des 
flèches ;  



 
-écrire son prénom en repassant 
sur les lettre dans l’ordre, de 
gauche à droite 

-faire de petits colombins de pâte à modeler et 
réaliser avec son enfant son prénom en pâte à 
modeler. 
-s’entraîner à écrire son prénom sur une ardoise 
ou une feuille blanche. 
Fiche 4 Prénoms écriture 

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
 
 
 
 
-dénombrer des petites 
quantités : compter jusqu’à 3 en 
associant le geste au mot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
jusqu’à 5, ceux qui peuvent jusqu’à 10 (ou plus !)  
-montrer vos doigts levés, demander à votre 
enfant de dire combien de doigts sont 
levés (entre 1 et 3 doigts); ou bien lui demander 
de lever x doigts, compter avec lui. 
 
Manipulation : 
-proposer à votre enfant de fêter l’anniversaire de 
Petit Ours (ou autre, prendre une peluche de chez 
vous) ; réciter la comptine en montrant 1 puis 2 et 
3 avec ses doigts, placer en même temps une, 
puis une et encore une bougie sur le gâteau (une 
petite galette en pâte à modeler) 
-demander à votre enfant de placer les bougies 
(cure-dent, petits crayons, bougies…) sur les 
différents gâteaux ; lui demander de dénombrer 
les « bougies » en synchronisant la récitation de la 
comptine et le pointage des bougies avec le doigt. 

Activité complémentaire : 
Le jeu des gâteaux  
Fiche 5 jeu des gâteaux 
 

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

-comptine « Le p’tit printemps » 
Fiche 6 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 

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


 
 
 
 
 
-apprendre le vocabulaire des 
actions du jardinier Monsieur 
Louis 

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 7 action Tjrs rien 

Proposition d’activités 
complémentaires 
 
 
 
 
 
-identifier une graine ; la 
distinguer parmi plusieurs petits 
objets 
 
 
 
 
 
 

-coloriage, peinture, …  
-mémory  ou loto en images (si vous en avez un) 
pour faire travailler la mémoire et la 
discrimination visuelle 
Proposition : jouer au loto du printemps  
Fiche 8 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 des histoires… 
 
 

 

 


