
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 16 au 20 mars 2020 

 

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

Manipulation : 
-chercher dans la maison des objets de 
forme ronde (boîte de conserve, 
bracelet, verre, bouchon, dessous de 
verre rond, etc…) ; passer son doigt sur 
la forme ronde ; faire en l’air des ronds 
avec son bras, avec sa main, avec son 
doigt ; tourner en rond sur une 
musique ?  
 
-avec de la pâte à modeler (si vous en 
avez), faire des colombins (aussi appelés 
« boudins ») et former avec des ronds ; 
réaliser plusieurs fois cette activité si 
vous pouvez ; passer son doigt sur les 
ronds ainsi formés (ne pas hésiter à tenir 
le doigt de votre enfant pour guider le 
geste de votre enfant) (Fiche 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité graphique : 
-si vous avez des gommettes rondes, 
coller quelques gommettes rondes sur 
une feuille blanche ; demander à votre 
enfant de faire le tour de la gommette 
avec un feutre ; faire plusieurs tours 
autour des gommettes 

 
 



Obj :  
-mémoriser la comptine numérique  
 
 
 
 
 
 
 
 
-identifier les quantités 1, 2 et 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine 
numérique jusqu’à 5, ceux qui peuvent 
jusqu’à 5 (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 : 
-demander à votre enfant de mettre 1, 2 
ou 3 bonbons (ou des pions, ou des 
voitures, ou autre !) dans des gobelets ; 
ou bien, placer 1, 2 ou 3 bonbons dans 
différents gobelets et demander à votre 
enfant de vous donner les gobelets qui 
contiennent 2 bonbons, ou bien 3 
bonbons ou bien 1 bonbon. Réaliser 
plusieurs fois cette activité.  
-réaliser avec votre enfant, si vous 
voulez, un gâteau yaourt en lui faisant 
compter les pots d’ingrédients (1 pot de 
yaourt, 2 pots de sucre, 3 pots de farine, 
etc…) utiliser le même pot pour mesurer 
les ingrédients (Fiche 2) 

 

 
 

Obj :  
-découvrir la fin de l’histoire de la Petite 
Taupe déjà travaillée en classe 
 

-Lire avec votre enfant l’histoire scannée 
« Ouvre-moi la porte Petite Taupe » 
Fiche 3 a et b) 
 
-regarder le diaporama avec le 
vocabulaire de l’histoire : demander à 
votre enfant de nommer ce qu’ils voient 
sur les images. (Fiche 4) 
 

Proposition d’activités complémentaires -coloriage, peinture, …  
 
-mémory  ou loto en images (si vous en 
avez un) pour faire travailler la mémoire 
et la discrimination visuelle 
 
-lire des histoires… 
 
 



 


