
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 15 au 19 juin 2020 

 

Obj : 
-développer l’habilité 
manuelle et le geste 
graphique ; s’entraîner à la 
précision des tracés ; 
s’approprier des tracés et leur 
attribuer une signification ; 
développer la coordination 
oculo-motrice. 
 
 
 
 
-motricité fine : développer 
des gestes de plus en plus 
précis : découper des formes 
 
 
 
 
 
 
 
 
-écrire son prénom sans 
modèle entre deux lignes 
 
 
 
 
 
 
-reconnaître les lettres de 
l’alphabet ; tracer les lettres 
de l’alphabet en capitale. 

Activité graphique : 
-je vous propose dans les jours à venir à proposer à 
votre enfant un petit carnet de graphisme sur le thème 
de la mer. Je vous le joins ici. Il s’agit de proposer à 
votre enfant une fiche par jour, en découvrant ou 
redécouvrant à chaque page un nouveau graphisme. Il y 
a donc 12 fiches correspondant au jours d’école à venir. 
Lundi : le point- la ligne ondulée 
Mardi : le trait horizontal- le trait vertical 
Jeudi : le trait oblique – la ligne ondulée 
Vendredi : le trait vertical- le rond 
Fiche 1 dossier graphisme La mer 
 
Activité manuelle : 
-réaliser l’activité de découpage de formes simples ; il 
s’agit de découper des formes simples et de les coller 
comme sur le modèle présenté. Vous pouvez choisir 
avec votre enfant des couleurs pour chaque 
personnage et décorer votre tableau. Vous pourrez 
également inventer un autre tableau en imprimant et 
découpant à nouveau la fiche B 
Fiche 2 activité « pyramide » 
 
 
Activité graphique : 
-repasser sur les modèles de son prénom en suivant les 
pointillés et en miniaturisant son geste ; écrire son 
prénom entre deux lignes en traçant des lettres 
régulières 
Fiche 3 prénoms en pointillés 
 
 
Activité graphique :  
-commencer à compléter le livret des lettres de 
l’alphabet : nommer puis colorier la lettre capitale, 
découper et coller l’image correspondante à la lettre ; 
tracer la lettre correspondante avec son crayon de bois.  
Fiche 4 livret de l’alphabet 

Obj :  
-connaître la comptine 
numérique jusqu’à 30 
 
 
 
-utiliser le dénombrement 
pour comparer deux 
quantités ; reconnaître 
globalement des quantités 
 

Rituels : (tous les jours) 
-réciter la comptine numérique en comptant le plus loin 
possible (noter jusqu’où votre enfant compte sans aide) 
 
 
 
Manipulation : 
-refaire l’activité « attention au requin ! » : il s’agit d’un 
jeu de coopération, on ne joue pas les uns contre les 
autres, mais ensemble pour arriver au trésor avant 
qu’un puzzle de requin soit constitué. Le but du jeu est 



 
 
 
 
 
-reconnaître le chiffre 4 ; 
reconnaître la quantité 4 
 
 
 
 
-reconnaître, associer, 
nommer les formes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-reconnaître, associer, 
nommer les formes 
géométriques 

de remplir les cases coquillages pour arriver au trésor 
avant que le puzzle du requin ne soit reconstitué. 
Fiche 4 jeu « Attention au requin ! » (envoyé la 
semaine dernière) 
 
Application : 
-compléter la fiche de repérage du chiffre 4 ; colorier 
les taupes qui sont par 4 
Fiche 5 numération 4 
 
 
Manipulation :  
-regarder à nouveau la vidéo de l’album « Un repas 
monstrueux » raconté par une enseignante pendant le 
confinement 
https://youtu.be/n4i1FHh_wWo 
-à partir de cet album, réaliser le jeu de tri des formes 
(imprimer les monstres, les assiettes ; découper les 
aliments des assiettes) 
-demander à votre enfant de redonner à chaque 
monstre les aliments qu’il mange en fonction de sa 
forme. 
Fiches 8  et 9 jeu Un repas monstrueux(envoyé la 
semaine dernière) 
 
Manipulation :  
-jouer au loto des formes et des couleurs 
Fiche 6 loto des formes 
 

Obj :  
-découvrir une chanson sur la 
fête des pères ; la mémoriser 
 
 
 
 
 
-écouter et comprendre une 
histoire  

 

-apprendre la chanson sur la fête des papas intitulé « la 
fête des papas » 
https://youtu.be/j99TatkUVuA 
Fiche 7 chanson La fête des papas 
 
-écouter et pourquoi pas apprendre la chanson des 
gestes barrières 
https://youtu.be/S-qo1ELpk38 
 
-écouter l’histoire de « la coccinelle mal lunée » (ne pas 
hésiter à écouter et regarder l’histoire plusieurs fois 
dans la semaine pour bien la comprendre) 
https://youtu.be/Aqm-lTr0cBU 
 
-reprendre avec votre enfant le nom des différents 
animaux rencontrés dans l’histoire 
Coller les étiquettes sous le modèle des noms des 
animaux de l’histoire 
Fiche 8 retrouver les noms coccinelle 
 
-reconstituer le puzzle de la couverture de l’album(vous 
pouvez imprimer la couverture ci-dessous en noir et 
blanc et une seconde feuille en couleur ; découper la 
couverture en couleur en plusieurs morceaux et 
demander à votre enfant de le reconstituer sur le 
modèle en noir et blanc : MS environ 4 morceaux) 
Fiche 9 puzzle couverture 

https://youtu.be/n4i1FHh_wWo
https://youtu.be/j99TatkUVuA
https://youtu.be/S-qo1ELpk38
https://youtu.be/Aqm-lTr0cBU


-développer ses capacités 
motrices 

Activité motrice : 
-voici quelques petites idées de défis à réaliser pour les 
maternelles 
https://sportandclik-galerie.myportfolio.com/cycle-1-3-
6-ans 
  

Proposition d’activités 
complémentaires 
-bricolage 

 

Petite idée de carte facile pour la fête des pères : 
-plier une feuille épaisse en deux pour former une 
carte.  
-avec des bouchons en lièges et des barquettes de 
différentes couleurs, réaliser des ronds de peinture sur 
le dessus de la carte. 
-imprimer sur du papier de couleur le tampon « papa 
d’amour » et le coller sur la carte. 
-coller à l’intérieur la chanson apprise pour la fête des 
pères ou écrire un petit mot doux que votre enfant 
vous aura dicté.  
-vous pouvez également décorer une enveloppe en 
utilisant la même technique en pliant en forme de cœur 
un rouleau vide de papier toilette en carton. 
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