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Obj : 
-tracer des lignes sinueuses 
à l’aide d’un inducteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des lignes sinueuses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des lignes sinueuses 
en miniaturisant son geste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulation :  
-donner une barquette de sable ou de farine à votre 
enfant ; placer 4 bouchons en les espaçant ; lui proposer 
de tracer des lignes sinueuses entre les bouchons à l’aide 
des différents outils proposés : une fourchette, un 
coton-tige, un personnage paymobil. 
 

Activité graphique : 
-donner une feuille blanche (ou une feuille kraft si vous 
en avez) ; placer les quatre bouchons espacés (en les 
fixant avec de la pâte à fixe ou un petit morceau de 
scotch) 
-avec un personnage playmobil réaliser un slalom entre 
les bouchons ; puis, avec un petit morceau d’éponge 
humide, réaliser un slalom entre les bouchons. 
-réaliser ensuite ce même parcours avec l’éponge 
trempée dans la peinture de manière à laisser une trace 
de ce slalom. 
-déplacer les bouchons plus bas, réaliser un deuxième 
tracé de slalom avec l’éponge et de la peinture en 
changeant de couleur.  
Vous pouvez tenir la main de votre enfant afin qu’il 
ressente le geste. Si votre enfant maitrise bien le geste, 
vous pouvez enlever les bouchons et le laisser tracer le 
slalom sans inducteur.  

 
 

Activité graphique : 
-préparation de l’activité : remplir une feuille avec de 
l’encre (bleu et vert) et un pinceau (ou bien de la 
peinture diluée dans de l’eau) ; laisser sécher la 
production comme le modèle.  
 
 
 
 
 



 
 
-tracer des lignes sinueuses 
 

 
 
 
-découvrir les lettres 
scriptes  

-réaliser des poissons : imprimer la fiche des poissons. 
Tracer à l’intérieur des petites vagues pour le décorer en 
utilisant des feutres fins ; les découper, les réserver pour 
le lendemain.  
Fiche 1 modèle poissons 
 
Activité graphique (suite) : 
-reprendre la feuille peinte 
en vert et bleu ; tracer des 
lignes sinueuses avec des 
pinceaux et de la gouache 
verte et bleue. 
-une fois la production sèche, coller les poissons réalisés 
mardi.  
 
Découverte et manipulation : 
-donner à votre enfant la fiche avec l’alphabet en 
capitale. Lui demander de nommer les lettres connues. 
-donner une petite boîte avec les lettres scriptes 
découpées (si possible sur du papier de couleur) ; 
expliquer qu’il s’agit des lettres scriptes (ce sont les 
mêmes lettres mais dans une écriture différentes) 
-associer les deux types de lettres en posant la lettre 
scripte sur la lettre capitale ; nommer les lettres. 
-chanter la chanson de l’alphabet 
Fiche 2 alphabet en capitale 
Fiche 3 alphabet en script 

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
-reconnaître des quantités 
jusqu’à 6 
 
 
 
 
-résoudre des problèmes de 
quantités : réaliser une 
collection ayant le même 
nombre d’éléments par 
dénombrement 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 
-dénombrer des quantités jusqu’à 6 éléments 
Fiche 4 la quantité 6  
 
 
Manipulation : 
-réaliser le jeu « des coccinelles » : imprimer la feuille 
des coccinelles (si possible sur du papier rouge) 
-suivre les étapes du jeu avec le document ci-joint 
Fiche 5 jeu des coccinelles  
 
Manipulation et application: 
-refaire le jeu « des coccinelles » comme mardi 
-compléter la fiche d’application  
Fiche 6 fiche ex les coccinelles 
 
Manipulation : 
-imprimer et découper le matériel des coccinelles ; 
associer le corps et la tête pour reconstituer les 



coccinelles en associant le chiffre et le nombre de points 
correspondant. 
Fiche 7 jeu puzzle coccinelles 
 

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 
printemps 

-écouter et chanter « un potager pour mes soupers » 
https://youtu.be/Em9FSWVJCmA 
-écouter la comptine : « Trois poignées de terre» 
https://youtu.be/7JEtfS82Xbw 
 
-regarder le petit dessin animé sur le printemps : il s’agit 
d’une petite vidéo qui présente différents aspects de la 
saison en posant des questions aux enfants ; arrêter la 
vidéo à chaque question et demander à votre enfant d’y 
répondre (être vigilant à la construction des phrases et la 
prononciation) 
https://youtu.be/N4cA-vF94u0 
 
-jouer au loto du printemps : bien nommer chaque 
image avant de jouer ; tirer une carte, nommer la carte 
et dire si cet élément est sur sa planche de jeu ; si oui, 
placer un jeton sur la planche. Jouer plusieurs fois en 
changeant de planche afin 
de mémoriser le 
vocabulaire. 
Fiche 8 loto du printemps 
 
 

-développer ses capacités 
motrices 

Activité motrice : 
-quelques petits défis sportifs que vous pouvez réaliser 
dans le jardin avec vos enfants :  
https://youtu.be/y7XHmk5SbeY 
 

Obj :  
-scander les syllabes des 
mots 
 

Le jeu « Au feu les pompiers » :  
-imprimer le plateau de jeu avec le camion de pompier 
et les cartes ; découper les cartes et constituer une 
pioche avec. Placer 1 pion par joueur sur la case départ. 
-règle du jeu : chaque joueur tire une carte et avance du 
nombre de syllabes que contient le mot représenté ; le 
premier en haut de l’échelle a gagné.  
-refaire ce jeu plusieurs fois 
Fiche 9 jeu « Au feu les pompiers ! 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 
 
 
-bricolage 
 
 
 
 
 
 

-une fleur du printemps : 
l’adulte dessine une tige 
avec une feuille verte ; 
peindre ou dessiner et 
colorier au feutre jaune le 
cœur de la fleur. 

https://youtu.be/Em9FSWVJCmA
https://youtu.be/N4cA-vF94u0
https://youtu.be/y7XHmk5SbeY


 
 
 
 
 
-écouter des histoires… 

-demander à votre enfant de tremper son doigt dans la 
peinture et de venir faire des empreintes de son doigt 
autour du cœur pour représenter les pétales ; changer 
de couleur plusieurs fois. 
 
 
-poursuivre la découverte (ou 
redécouverte) des albums des 
Incorruptibles. Cette semaine, lire 
deux nouvelles histoires : 
« C’est à moi ça ! »  
Fiche 10 C’est à moi ça ! 
 
« Papa coin coin » 
Fiche 11 Papa coin coin  
 
 
 

 


