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Obj : 
-tracer des spirales en 
s’inspirant d’une oeuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des spirales en 
miniaturisant son geste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-motricité fine : développer 
des gestes de plus en plus 
précis : découper des formes 
 

Manipulation :  
-montrer à votre enfant les photographies des œuvres 
de Calder, lui demander de trouver le point commun 
entre les différentes œuvres : les spirales.  
-repasser son doigt sur le tracé de la spirale. 
Fiches 1 et 2 œuvres Calder 
 
Activité graphique : 
-sur une grande feuille blanche, demander à votre 
enfant de tracer avec un feutre noir des spirales, en 
s’inspirant de celles de Calder. Il doit dessiner plusieurs 
spirales sur sa feuille. 
-à la manière de Calder, peindre l’intérieur des syllabes 
avec de la peinture rouge, bleu et jaune.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-lire la comptine « Les escargots affamés », essayer de la 
mémoriser. 
-proposer à votre enfant d’illustrer la comptine : tremper 
son index dans la peinture puis réaliser des empreintes 
espacées ; tracer ensuite à l’aide d’un feutre une spirale 
autour de chaque empreinte en changeant de couleur. 
L’adulte peut ensuite terminer la production en ajoutant 
un corps et des antennes lorsque la production est 
sèche.  
Fiche 3 les escargots affamés 
 
-pour ceux qui en veulent plus, repasser sur les spirales 
des escargots avec un feutre ; finir les escargots 
Fiche 4 modèle escargots 
 
Activité manuelle :  
-imprimer la feuille de l’abeille ; demander à votre 
enfant de colorier l’abeille avec les bonnes couleurs 
(jaune et noir) ; demander lui ensuite de découper 
chaque partie de l’abeille puis de les coller sur une autre 
feuille en respectant le modèle (petit cadre) 
Fiche 5 découpage abeille 



Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
 
 
 
-reproduire un assemblage 
de formes ; analyser et 
reconstituer une figure 
complexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
jusqu’à 10, ceux qui peuvent jusqu’à 30 (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 : reprendre les pièces du puzzle de Méli  
Mélo ; revoir avec votre enfant le vocabulaire appris 
avant les vacances : les sommets et les côtés 
-avec les pièces du puzzle, demander de reproduire les 
modèles du « bateau » et du « poisson » en posant les 
pièces sur le modèle.  
Fiche 6 modèles puzzles géométriques 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 2 : reproduire le modèle du chien en posant les 
pièces à l’intérieur de la silhouette (les pièces utilisées 
n’étant pas indiquées)  
 
 
 
 
 
 
 
-Etape 3 : reproduire plusieurs modèles en posant les 
pièces à côté du modèle et sans aide. 
 

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

-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 
 
 
-poursuivre l’histoire « Bulle et 
Bob au jardin ». 
Malheureusement, la journée 
prévue à la Chabotterie est bien 
évidemment annulée. Nous allons 
quand même essayer de vivre le 
projet comme on peut…  
-faire le jeu des légumes, comme Bulle et Bob, en 
nommant chacun son tour un légume.  

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


 
 
-mémoriser du vocabulaire 
en lien avec le thème du 
jardin  
 

Fiche 7 bulle et Bob 
 
-revoir avec votre enfant les imagiers des légumes, 
plantes et outils envoyés avant les vacances ; vous 
pouvez les retrouver dans la partie « archives 
continuité » 

-développer ses capacités 
dans des projections et des 
réceptions d’objets : je lance 
le ballon 

Activité motrice : 
-prendre un ballon ordinaire. Jouer à 2 
Consigne 1 : tu envoies avec ton pied le ballon à ton 
partenaire et il te le renvoie. 
Consigne 2 : tu envoies avec ta main le ballon à ton 
partenaire, il doit l’attraper et te l’envoyer. 
Refaire cette activité plusieurs fois, plusieurs jours afin 
que votre enfant réussisse à faire plusieurs échanges. 
-essayer d’enchaîner plusieurs passes à la main, votre 
enfant maitrise la réception du ballon et l’envoi du 
ballon. 
 

Obj :  
-scander les syllabes d’un 
mot 
 

Le langage robot :  
Etape 1 : imprimer, découper puis placer les mots-
images dans un petit sac ou une boîte. 
Demander à votre enfant de tirer au sort une image puis 
de scander les syllabes du mot représenter en frappant 
dans ses mains. Par exemple : é-cu-reuil votre enfant le 
prononce en frappant 3 fois dans ses mains au rythme 
de sa prononciation en langage robot. 
Fiche 8 le langage robot 
 
Etape 2 : étaler toutes les images-mots devant votre 
enfant face cachée. Demander à votre enfant de 
retourner une carte puis de scander cette fois-ci avec un 
instrument de musique à percussion en bois  
(tambourin, claves, … ou autre objet en bois qui pourrait 
faire l’affaire ! comme une casserole et une cuillère ) 

Proposition d’activités 
complémentaires 
 
 
 
 
 
 
-écouter des histoires… 
 
 
 
 
 
-bricolage… 

-réaliser des légumes en pâte à sel … 
C’est une idée originale qui peut 
vraiment amuser les enfants et peut-
être bien les parents ! 
http://grenouilleville.canalblog.com/ 
archives/2011/06/02/21265560.html  
 
La grosse colère de Mireille 
d’Allancé 
https://youtu.be/NrQDgfiPA6w 
 
 
 
Au loup ! de Stéphanie Blake 
https://youtu.be/0GFm8Q-uh9k 
 
 
 
 
 

http://grenouilleville.canalblog.com/archives/2011/06/02/21265560.html
https://youtu.be/NrQDgfiPA6w
https://youtu.be/0GFm8Q-uh9k


-faire de la peinture 3D 
https://www.trucsetbricolages.com/bricolages/peinture-
3d-une-recette-15-idees-de-peinture-a-faire-avec-les-
enfants 
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