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Obj : 
-dessiner à partir de modèle et 
d’explications 
 
 
 
 
 
-dessiner à partir 
d’instructions 

-dessiner à l’aide d’un modèle 
et enrichir son dessin 
 
 
 
-écrire une phrase en 
majuscules d’imprimerie 
 
 
 
  

Découverte :  
-sur une feuille blanche, demander à votre enfant de 
dessiner des éléments en lien avec le thème du 
printemps : papillon, soleil, fleurs, abeille, arbre, 
maison, arc-en-ciel, etc… vous pouvez le guider, 
trouver avec lui d’autres idées… 
-si besoin, montrer des modèles  
 
Activité graphique : 
-préparer le fond pour dessiner un paysage de 
printemps : dans un premier temps, demander à votre 
enfant comment se dessine un arc-en-ciel.  
-en fonction des idées proposées, le guider pendant le 
tracé de l’arc-en-ciel avec de la peinture diluée ou de 
l’encre diluée avec de l’eau. 
-pour terminer, placer des poignées de gros sel sur la 
production. Laisser sécher. 
 
Activité graphique : 
-sur la production précédente (arc-en-ciel réalisé avec 
de l’encre ou de la peinture), dessiner avec un feutre 
noir un paysage de printemps à l’aide des modèles de 
dessin réalisés la veille sur la feuille blanche ; 
l’encourager à enrichir sa production en donnant des 
idées.  
-sur la fiche d’écriture, recopier avec un crayon de bois 
la phrase « c’est le printemps ». La découper et la 
coller sur sa production artistique du printemps. 
Fiche 1 écriture phrase printemps 
-un cadre peut être ajouté autour de la production et 
des fleurs peuvent être dessinées sur celui-ci.  
  

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
-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. 
 
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 2 jeu des 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 3 jeu puzzle coccinelles 
 

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

 

-écouter et apprendre la comptine « Le petit 
jardinier » 
Fiche 4 comptine le petit jardinier 
 
-écouter la comptine : « Trois poignées de terre» 
https://youtu.be/7JEtfS82Xbw 
 
-écouter l’histoire de « La chenille qui fait des trous » 
https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ  
 
- faire redire à votre enfant ce que fait la chenille : que 
mange-t-elle ? combien fait-elle de trous ? que 
devient-elle lorsqu’elle a beaucoup mangé ? elle 
s’endort pour deux semaines. Que devient-elle 
ensuite ? 
-compléter la fiche avec les images séquentielles (à 
remettre en ordre) 
Fiche 5 images séquentielles chenille 
 
-Observer l’imagier de l’album et faire redire le 
vocabulaire de l’album à votre enfant. 
Fiche 6 imagier la chenille QFDT 
-découper le puzzle de la couverture du livre : 
demander à votre enfant de reconstituer le puzzle et 
de le coller sur sa fiche. 
Fiche 7 puzzle la chenille qui fait des trous 
 

-développer ses capacités 
motrices 

Activité motrice : 
-vous pouvez faire en famille le jeu de l’oie sportif  
Fiche 8 jeu de l’oie sportif 
 

Obj :  
-scander les syllabes des mots 
et les compter 
 

Le jeu des syllabes : 
-imprimer le jeu des syllabes et plier les feuilles en 
deux (de façon à obtenir des cartes recto-verso) ; 
demander à votre enfant de placer sous la carte 
autant de pions que de syllabes dans le mot. 
Retourner la carte pour vérifier. 
Fiche 9 le jeu des syllabes 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 
-bricolage 
 
 
 
 
 
 

-créer une chenille avec une boîte à œufs à la manière 
d’Eric Carle en regardant la vidéo ci-dessous : 

https://youtu.be/7JEtfS82Xbw
https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ


 
 
 
 
 

https://youtu.be/4Tzlqvf5syE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/4Tzlqvf5syE

