
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 4 au 7 mai 2020 

 

Obj : 
-graver une échelle dans la 
farine ou le sable 
 
 
 
 
 
 
 
 
- tracer des échelles 
 

 
 
 
 
 
-reconnaître les lettres de 
son prénom ; les remettre 
dans l’ordre 
-écrire son prénom avec un 
modèle 
 
 
 
 
-motricité fine : développer 
des gestes de plus en plus 
précis : découper sur les 
traits 

Manipulation : 
-reprendre les photographies des échelles de la semaine 
dernière et demander à votre enfant de tracer à 
nouveau dans de la farine ou du sable une échelle : les 
amener à prendre conscience que pour représenter une 
échelle, il faut tracer deux traits verticaux et pour 
matérialiser les montants, plusieurs traits horizontaux. 
(le vocabulaire est important) 
Fiche 1 : photographies échelles (la semaine dernière) 
 
Activité graphique : 
-s’entraîner à tracer des échelles sur une ardoise véléda 
ou une feuille blanche.  
Lorsque le geste graphique est bien maîtrisé, vous 
pourrez passer à l’activité artistique. 
 
-mouiller l’ensemble d’une feuille blanche avec un 
pinceau et de l’eau. Réaliser ensuite des taches d’encre 
ou de peinture avec les couleurs jaune, orange rouge ou 
orangée avec le pinceau. 
-lorsque la production est sèche, demander à votre 
enfant de tracer une grande échelle avec un feutre noir 
sur le plan vertical. Guider sa main si l’activité semble 
difficile. 
Votre enfant peut ensuite dessiner un pompier à côté ; 
découper puis coller le casque sur la tête du pompier. Un 
tuyau pourra être représenté par un boudin d’aluminium 
enroulé.  
 
  
Manipulation :  
-imprimer sur du papier de couleur ou bien imprimer les 
lettres en couleurs ; l’adulte découpe les étiquettes et 
les place dans une barquette. 
-demander à votre enfant de replacer sous le modèle de 
son prénom les lettres correspondantes pour former son 
prénom, par couleur. Ecrire ensuite son prénom dans la 
dernière ligne avec un crayon de bois.  
 
Activités manuelles : 
-découper dans des papiers de post-it des bandes de 
papier (il faudra peut-être tracer auparavant des traits 
que votre enfant suivra avec ses ciseaux) puis coller ces 
morceaux de papiers ainsi 
découper autour de la 
tête du lion. 
Fiche 1 la tête du lion 
 



Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
-dénombrer jusqu’à 3 ; 
réaliser des collections de 1 à 
3 éléments ; réaliser une 
collection identique à un 
modèle 

 
 
 
 
 
-reproduire un modèle de 
construction ; se repérer 
dans l’espace ; trier les 
couleurs 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
jusqu’à 5, ceux qui peuvent jusqu’à 10 (ou plus !)  
-montrer vos doigts levés, demander à votre enfant de 
dire combien de doigts sont levés (entre 1 et 10 doigts) ; 
ou bien lui demander de lever x doigts, compter avec lui. 
 
Activité découverte : 
-reprendre les fruits de la dînette de votre enfant et 
constituer un panier avec deux types de fruits ; 
demander à votre enfant de nommer ces fruits et de les 
dénombrer ; lui demander de prendre ensuite la 
quantité d’étiquettes fruits correspondant et de les 
placer sur sa liste (à imprimer) 
Ex : dans le panier, il y a 1 banane et 1 pomme. Je mets 
donc 1 étiquette banane et 1 étiquette pomme, j’ai donc 
2 fruits.  
-refaire plusieurs fois cette manipulation en changeant 
le nombre et la variété de fruits dans le panier. 
Fiche 2 : la liste de courses 
 
Application : 
-compléter la fiche sur le nombre de fruits à colorier 
Fiche 3 : numération fruits  
 
-une petite vidéo pour ceux qui veulent réaliser des 
activités avec les Légos : 
https://youtu.be/dC4h9YO_Vg0 
 

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 « un potager pour mes soupers » 
https://youtu.be/Em9FSWVJCmA 
 
 
 
-poursuivre et finir la découverte 
de l’histoire « Bulle et Bob au 
jardin ».  
Fiche 4 Bulle et Bob 
 
 
 
 
-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 5 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 
 

https://youtu.be/dC4h9YO_Vg0
https://youtu.be/Em9FSWVJCmA
https://youtu.be/FGsU7AMpkwM
https://youtu.be/95T6duxSA0Q


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

-proposition de bricolage 
d’un arc en ciel avec une 
assiette en carton, de la 
peinture et du coton 
Fiche 6 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 7 Dans ma montagne 
 
 
 
 
 
Vite, vite ! 
Fiche 8 Vite, Vite !  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


