
 Continuité pédagogique pour les élèves de MS 

Semaine du 4 au 7 mai 2020 

 

 
Obj : 
-découvrir les lignes 
sinueuses ; décrire des 
images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-vivre le geste avec son 
corps, réaliser des 
mouvements sinueux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-intégrer la notion de lignes 
sinueuses 
 
 
 
 
 
 

Manipulation :  
-montrer à votre enfant les photographies de la rizière et 
des vagues ; le laisser s’exprimer librement, puis poser 
des questions pour orienter leur description : couleur, 
forme, premier plan, arrière-plan. Apporter le mot 
« rizière ». Lui demander de trouver le point commun 
entre ces deux photos : elles comportent des lignes 
sinueuses, des vagues.  
-l’amener à décrire la forme et les caractéristiques des 
lignes : elles forment des vagues, elles ne sont pas 
droites, elles montent puis elles descendent, le sommet 
est arrondi, la ligne n’est pas cassée mais arrondie. 
Comparer les lignes sinueuses aux lignes brisées sur le 
document joint. 
Fiche 1 photographies rizières et vagues 
Fiche 2 comparaison lignes 
 
Activité motrice : 
-donner un ruban ou un foulard à votre enfant ; le tenir 
dans sa main et réaliser avec son bras et le foulard des 
vagues (guider le geste si nécessaire) 
-placer au sol des plots (rouleaux de papier toilettes, 
petites assiettes en carton, …) et réaliser un parcours 
pour que votre enfant se déplace non en ligne droite 
mais en slalomant 
entre les plots. Le 
refaire plusieurs 
fois (attention, cet 
exercice n’est pas 
simple pour les 
enfants, vous aurez 
sûrement besoin de 
le faire avec lui dans un premier temps puis ensuite de le 
laisser vivre le mouvement du slalom) Le refaire jusqu’à 
ce que votre enfant ressente bien le mouvement. 
 
Manipulation : 
-donner quelques bouchons en plastique et les placer en 
ligne. Donner ensuite à votre enfant un lacet ou une 
petite cordelette et demander lui de former une ligne 
sinueuse autour des bouchons (cf modèle) 

 
 



-tracer des lignes sinueuses 
à l’aide d’un inducteur 
 
 
 
 
 
-motricité fine : développer 
des gestes de plus en plus 
précis : découper des formes 
 

Activité graphique : 
-vous pouvez imprimer le modèle et placer la feuille 
dans une pochette plastique. Avec un crayon véléda, 
repasser sur les modèles de lignes pour s’entraîner à les 
écrire. Le refaire plusieurs fois. 
Fiche 3 modèle lignes sinueuses 
 
Activité manuelle :  
-imprimer la feuille de la chenille ; demander à votre 
enfant de colorier l’abeille avec de belles couleurs ; 
demander lui ensuite de découper chaque partie de la 
chenille puis de les coller sur une autre feuille en 
respectant le modèle (petit cadre) 
Fiche 4 découpage chenille 
 

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
-reconnaître des quantités 
jusqu’à 5 
 
 
 
 
-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. 
 
Application : 
-reconnaître le chiffre 5 en l’entourant, en l’écrivant 
-dénombrer des quantités jusqu’à 5 éléments 
Fiche 5 la quantité 5  
 
 
Manipulation : 
-reprendre les modèles de puzzles déjà utilisés la 
semaine dernière et reproduire plusieurs modèles en 
posant les pièces à côté du modèle avec ou sans aide. 
 
-imprimer le nouveau Tangram (pièces du puzzle en 
couleur) et les modèles ; un adulte découpe les pièces en 
couleur ; votre enfant peut s’amuser à reconstituer les 
puzzles en utilisant les différents modèles.  
Fiche 6 Tangram en couleur 
 

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

-écouter et chanter « un potager pour mes soupers » 
https://youtu.be/Em9FSWVJCmA 
 
 
 
-poursuivre et finir la découverte 
de l’histoire « Bulle et Bob au 
jardin ».  
Fiche 7 Bulle et Bob 
 
 
 
 

https://youtu.be/Em9FSWVJCmA


-mémoriser du vocabulaire 
en lien avec le thème du 
jardin  

-jouer aux devinettes sur les fruits et les légumes du 
jardin : l’adulte lit la devinette, sans montrer la carte ; 
l’enfant doit deviner de quel fruit ou légume il s’agit. 
Fiche 8 devinettes fruits et légumes  
 

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

Activité motrice : 
-un peu de danse cette semaine pour se défouler et 
bouger son corps ! 
La danse des aliments mutants 
https://youtu.be/FGsU7AMpkwM 
 
-le jeu du déménageur en vidéo ! 
https://youtu.be/95T6duxSA0Q 
 

Obj :  
-scander les syllabes des 
mots 
 

Le jeu des cerceaux miniatures :  
-montrer chaque mot-image l’un après l’autre à votre 
enfant et lui demander de le nommer. 
Prendre chacun une planche de jeu avec une ligne de 
cerceaux et un personnage (style playmobil) et le placer 
sur la case départ 
-à tour de rôle, tirer une carte image, scander les 
syllabes et déplacer simultanément votre personnage du 
nombre de syllabes qui constituent le mot (1, 2 ou 3). Le 
premier arrivé au drapeau est le vainqueur.  
Fiche 9 jeu des cerceaux 
 

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

-proposition de bricolage 
d’un arc en ciel avec une 
assiette en carton, de la 
peinture et du coton 
Fiche 10 bricolage arc en 
ciel 
 
 
 
Je vous propose de découvrir deux albums cette semaine 
que nous devions lire ensemble en classe dans le cadre 
du concours des 
Incorruptibles.  
 
Dans ma montagne 
Fiche 11 Dans ma montagne 
 
 
 
 
 
Vite, vite ! 
Fiche 12 Vite, Vite !  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/FGsU7AMpkwM
https://youtu.be/95T6duxSA0Q


 
 
 

 

 

 

 

 

 


