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Obj : 
-découvrir les spirales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-trouver un moyen de 
représenter une spirale, vivre 
le geste avec son corps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-enrouler un fil autour d’un 
support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulation :  
-regarder la vidéo ci-dessous et 
écouter l’histoire de « Tougoudou 
l’escargot » 
https://youtu.be/j6s5pqRsm3c 
 
-montrer ensuite les posters et demander à votre 
enfant de décrire et identifier ce qu’il voit, où les 
photos ont été prises. Nommer le graphisme 
représenter : il s’agit de la spirale. 
Fiche 1 posters les spirales  
 
-si vous avez une corde à sauter, montrer à votre 
enfant représenter la coquille de Tougoudou en 
enroulant la corde sur elle-même en formant une 
spirale. Donner la corde à votre enfant et lui 
demander de refaire la spirale. 

 
-sur un tapis de gym ou le tapis du salon, demander à 
votre enfant de s’allonger et de rouler sur lui-même. 

 
-attacher un fil de laine à une bobine ou à un légo en 
réalisant un nœud, puis demander à votre enfant 
d’enrouler le fil autour de la bobine jusqu’au bout. 
-créer ensuite des spirales avec de la pâte à modeler : 
d’abord un long colombin puis l’enrouler en formant 
une spirale.  
Vous pouvez également demander à votre enfant de 
réaliser des spirales avec des boudins d’aluminium, 
des cure-pipes ou encore du fil de fer fin. 

 

https://youtu.be/j6s5pqRsm3c


-tracer des spirales à l’aide 
d’un inducteur 
 
 
 
 

Activité graphique : 
-si votre enfant est prêt, vous pouvez lui proposer de 
tracer des spirales sur une feuille en lui donnant un 
repère (une gommette par exemple). Vous pouvez 
tenir sa main pour le guider et pour éviter que les 
traits se touchent. Vous pouvez le refaire plusieurs 
fois, sur l’ardoise, le tableau ou la farine.  
 

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
 
 
 
-repérer les propriétés des 
figures géométriques : côtés 
et sommets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 
-étape 1 : raconter que deux lutins, Méli et Mélo, ont 
inventé un puzzle à partir d’un carré. Découper devant 
lui les 5 pièces du puzzle. 
Fiche 2 puzzle de Méli Mélo 

-étape 2 : nommer et trier les pièces en fonction de 
leur forme (carré, triangle, trapèze) ; utiliser les pièces 
de son choix pour réaliser des assemblages.  
-étape 3 : repérer les sommets avec son doigt : sentir 
que c’est « pointu ». Réaliser une figure avec toutes 
les pièces du puzzle qui se touchent par un sommet. 
-étape 4 : faire le tour des pièces avec son doigt pour 
repérer les côtés. 
Réaliser une figure où toutes les pièces se touchent 
par un côté. 
Réaliser les étapes 3 et 4 plusieurs fois pour bien 
mémoriser la notion de « sommet » et « côté ». 
Conserver dans une enveloppe les morceaux du puzzle 
pour une prochaine activité (suite continuité 
pédagogique …) 



Obj :  
-découvrir une petite 
comptine sur le thème du 
jardin ; la mémoriser 
 
 
 
 
 
 
 
 
-écouter et comprendre une 
histoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-mémoriser du vocabulaire en 
lien avec le thème du jardin  

-écouter et chanter les chansons populaires : « j’ai 
descendu dans mon jardin », « savez-vous planter les 
choux ? » « Tous les légumes » 
https://youtu.be/0O_7Po0F3q8 
 
https://youtu.be/lOeC1oeXzk0 
 
https://youtu.be/NTPQJUugCJM 
 
 
-découvrir l’histoire « Bulle et Bob 
au jardin » (je n’ai pas les droits de 
diffusion numérique de l’album. Je 
ne vous envoie qu’un extrait pour 
le moment) C’est l’album que 
nous aurions dû étudier dans le 
cadre du projet « 1, 2, 3 jardinez » 
organisé avec l’Ugsel de Vendée. 
-regarder une première fois l’histoire ; regarder une 
seconde fois l’histoire puis définir avec votre enfant à 
chaque page ce qu’on peut trouver dans le jardin : 
quels légumes, quelles bêtes et quels matériels 
utilisons-nous ?  
Fiche 3 Bulle et Bob 
 
-observer les imagiers des légumes, des plantes 
aromatiques et des outils du jardinier ; commencer à 
mémoriser le vocabulaire. 
-Si vous avez un jardin, aller observer ce qui pousse 
dans le jardin, gratter la terre pour retrouver des 
petites bêtes, les nommer, montrer à votre enfant le 
matériel que vous utilisez pour entretenir le jardin 
(bottes, gants, râteau, pelle, plantoir, tondeuse, …) 
Fiche 4 imagiers légumes, plantes outils 
Fiche 5 imagier petites bêtes 

Obj :  
-scander les syllabes d’un mot 
 

Le langage robot :  
Etape 1 : proposer à votre enfant d’apprendre une 
nouvelle langue, celle des robots. Pour cela, il va falloir 
parler lentement, en séparant les syllabes.  
-montrer des objets de la maison et en nommer deux 
en langage robot. Demander à votre enfant de 
chercher un objet dans la pièce puis de le nommer en 
langage robot. Répéter cette activité plusieurs fois afin 
que votre enfant découvre la nouvelle notion de 
« syllabe ». 
Etape 2 : refaire le jeu du langage robot mais cette 
fois-ci en utilisant des prénoms. Scander les syllabes 
de son prénom en tapant dans vos mains. Choisir 
d’autres prénoms et demander à votre enfant de le 
scander en tapant dans ses mains à son tour. Refaites 
l’activité plusieurs fois.  
 

https://youtu.be/0O_7Po0F3q8
https://youtu.be/lOeC1oeXzk0
https://youtu.be/NTPQJUugCJM


Proposition d’activités 
complémentaires 
 
 
 
 
-observer les différentes 
parties de la graine  
 
 
 
 
- réaliser une production 
artistique en volume 

-coloriages du jardin, peinture avec des légumes ou 
des fruits, … 
 
-jardinage si vous en avez l’occasion… 
 
-observer les changements de la graine que vous avez 
semer dans un récipient en verre (si vous avez pu le 
faire !) identifier les racines, la tige et les feuilles ; 
identifier ce qui restent en terre et ce qui sort de terre. 
 
-proposition pour Pâques:  
Je ne sais pas si vous 
posséder beaucoup de 
matériel pour bricoler. Alors, 
j’ai trouvé ce petit bricolage 
très simple. Il faut 
simplement imprimer le 
document de votre choix, 
prendre des crayons ou de la 
peinture, des ciseaux ! 
Fiche 6 bricolage Pâques 
 
-Et pour ceux qui veulent, voici un lien sur un site qui 
propose plusieurs activités manuelles sur le thème de 
Pâques ! 
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/15-
activites-manuelles-a-realiser-avec-des-rouleaux-de-
carton-sous-la-thematique-de-paques 
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