
 Continuité pédagogique pour les élèves de MS 

Semaine du 30 mars au 3 avril 2020 

 

 
Obj : 
-tracer des ponts dans différentes 
directions à l’aide d’un inducteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-écrire les lettres combinées en 
capitales d’imprimeries : B, D, J, P, 
R, U 
(c’est-à-dire celles qui utilisent les 
ponts) 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulation :  
-placer dans un plateau ou une grande barquette 
du sable ou de la farine ; placer au milieu de la 
boîte un bouchon de bouteille en plastique ; 
tracer avec son doigt un pont au-dessus du 
bouchon, le refaire plusieurs fois ; tracer ensuite 
des ponts orientés dans d’autres directions : vers 
le bas, vers la gauche, vers la droite. 
 
Activité graphique : 
-l’adulte place un bouchon en plastique sur un 
des bords d’une feuille (format 15X15 cm) à 
l’aide de pâte à fixe (si vous en avez) 
-demander à votre enfant de tracer des ponts de 
plus en plus grands au-dessus du bouchon en 
changeant de couleur (avec de la peinture ou de 
l’encre et un coton tige) 
-refaire l’activité 4 fois en changeant le bouchon 
de bord de feuille ; votre enfant aura ainsi réalisé 
des ponts à l’envers, orientés vers la gauche, 
orientés vers la droite, et des ponts à l’endroit. 

 
Manipulation :  
-observer l’alphabet et chercher les lettres qui 
contiennent des ponts ; repasser dessus au bleu, 
les nommer au fur et à mesure. 
-réaliser ensuite des colombins en pâte à 
modeler, puis former ces lettres combinées avec 
l’aide de ces boudins (montrer un exemple pour 
chaque lettre) Si l’activité est difficile, tracer sur 
une feuille les lettres en capitales et demander à 
votre enfant de placer la pâte à modeler dessus 
pour les guider. 
Fiche 1 l’alphabet en capitale 

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
jusqu’à 10, ceux qui peuvent jusqu’à 20 (et plus !) 
-montrer vos doigts levés, demander à votre 
enfant de dire combien de doigts sont levés ; ou 



 
 
 
 
 
 
-décomposer le nombre 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bien lui demander de lever x doigts, compter 
avec lui. 
 
Manipulation : 
-reprendre le jeu du Halli 
Galli de la semaine 
dernière et rejouer 
plusieurs fois pour bien 
installer la notion de 
complément de 5  
-suivre le déroulement du jeu dans la fiche ci-
jointe 
Fiche 2 découverte du jeu 
-vous pouvez également faire trier les cartes par 
fruits, par quantités, les classer du plus petit 
nombre au plus grand, ou inversement. 
 
Application : pour aller plus loin 
-compléter les fiches sur les nombres de  
1 à 4 
Fiche 3 les nombres de 2 à 4 

Obj :  
-découvrir une petite comptine 
sur le thème du printemps ; la 
mémoriser 
 
 
 
 
 
-écouter et comprendre une 
histoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-apprendre le vocabulaire de 
l’album « Dix petites graines »  

-comptine « Le p’tit printemps » 
Fiche 4 comptine Ptit printemps 
https://youtu.be/b-Qixo1JhZE 
 
-pour rire, deux poésies sur le Poisson d’avril, à 
apprendre ou tout simplement à écouter… 
 
-découvrir l’histoire « Dix petites graines » de 
Ruth Brown ; regarder la vidéo de l’album à 
décompter ici 
https://youtu.be/LZU5oC_XS1g 
regarder une première fois l’histoire ; regarder 
une seconde fois l’histoire puis définir avec votre 
enfant à chaque page pourquoi il y a une graine, 
une pousse, un plant ou une plante en moins.  
 
-observer le diaporama avec le vocabulaire de 
l’album ; nommer les mots du texte, les faire 
nommer par votre enfant. 
-proposition supplémentaire : le mémory de 
l’album à imprimer et découper. 
Fiche 5 imagier Dix petites graines 
Giche 6 mémory dix petites graines 

Obj :  
-distinguer et prononcer des mots 
à consonance proche 
 

 
-réaliser 3 séances sur la prononciation des sons 
proches (suivre le déroulement dans le 
document joint) 
Fiche 7 phonologie 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 
 

-coloriage, peinture, …  
-mémory  ou loto en images 

https://youtu.be/b-Qixo1JhZE
https://youtu.be/LZU5oC_XS1g


 
 
 
 
 
 
-observer les différentes parties 
de la graine  
 
 
 
 
 
 
-réaliser une production artistique 
en volume  
 
 
 
 

 (si vous en avez un) pour faire travailler la 
mémoire et la discrimination visuelle 
Proposition : vous pouvez rejouer au loto du 
printemps 
Fiche 10 Loto du printemps (envoyé la semaine 
dernière) 
 
-si vous en avez, semer une graine de haricot 
dans un récipient transparent (pot en verre, 
bouteille plastique) en plaçant la graine contre la 
paroi du récipient de façon à la voir dans la 
terre ; attendre qu’elle germe et observer son 
évolution. Dessiner ce qu’on observe ! 
 
-proposition pour le 1er avril :  
https://youtu.be/5QA9fbF8WRw 

 
 

 

 

https://youtu.be/5QA9fbF8WRw

