
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 30 mars au vendredi 3 avril 2020 

 

Obj : 
- réaliser un geste circulaire 
continu avec son index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulation : 
-placer quelques objets de formes rondes 
dans un petit sac ; demander à votre enfant 
de sortir les objets, de les nommer et de 
trouver le point commun ; si votre enfant ne 
trouve pas le point commun, lui demander de 
contourner les objets avec son index en 
fermant les yeux. 
-chercher avec lui dans la maison (cuisine, 
chambre, garage…) des objets de forme ronde 
et les placer dans un panier. 
 
Activité graphique : 
-dans un premier temps, remplir avec un petit 
bout d’éponge et de la peinture jaune une 
feuille. 
-dans un deuxième temps, lorsque la 
production est sèche, fixer des bouchons avec 
de la pâte à fixe (ce seront les « inducteurs », 
les objets qui guideront le tracé des cercles) 
-sans peinture d’abord, faire le tour des 
bouchons avec son index, de façon à ce que 
votre enfant ressente bien le geste circulaire. 
-puis, tremper son doigt dans la peinture et 
tourner autour des bouchons ; changer de 
couleur pour chaque bouchon. 
-votre enfant peut ensuite tracer des traits 
verticaux verts à partir de chaque forme 
circulaire afin de faire des fleurs ; la 
production obtenue représentera un champ 
de fleurs du printemps. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Activités manuelles : 

-imprimer la fiche support sur du papier blanc 
et la fiche découpage sur du papier de couleur 
si vous avez ; l’adulte découpe les bandes de 
poireaux (sens horizontal) 



-couper une bande plus large (2 à 3 
coups de ciseaux seulement) 
 
 
 
 
 
 
-modeler des boules 

-demander à votre enfant de découper les 
poireaux de manière à les séparer (en 2 à 3 
coups de ciseaux par poireaux) puis les coller 
sur la fiche support. 
-Il peut ensuite colorier les poireaux avec les 
bonnes couleurs (blanc et vert) 
Fiche 1 découpage poireaux 
 
-Activité 1 : réaliser des boules avec de la pâte 
à modeler en les roulant sur la table ; réaliser 
une chenille en collant des boules les unes à la 
suite des autres ; on pourra lui rajouter deux 
yeux et de petites antennes. 
-Activité 2 : réaliser de petites boules avec de 
la pâte à modeler en les roulant entre ses 
deux mains ; réaliser une tarte aux cerises. 
Demandez-lui d’abord de réaliser une grosse 
boule de pâte à modeler et l’écraser avec la 
paume de la main afin de former un disque. 
Demandez-lui ensuite de réaliser de petites 
boules afin de faire des cerises qu’il posera sur 
la tarte.  
 

Obj :  
-mémoriser la comptine numérique  
 
 
 
 
 
 
 
 
-se situer par rapport aux autres, par 
rapport à des objets repères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3 doigts) ; ou bien lui 
demander de lever x doigts, compter avec lui. 
 
Activités découvertes : 
-donner à votre enfant un foulard ou un 
mouchoir en tissu ; lui demander de danser 
librement sur la musique douce 
-proposer ensuite une danse guidée avec des 
indications topologiques : danser avec le 
foulard sur la tête, sous le bras, dans le dos… 
-certaines chansons bien connues permettent 
aux enfants de travailler le vocabulaire spatial 
et le positionnement de différentes parties du 
corps ; vous pouvez réaliser les deux chansons 
« il était une fermière » et « le rock gouzi 
gouzi » 
 Fiche 2 chansons espace 
 
Manipulation : 
-activité 1 : prendre deux chaises (ou plus si 
vous le faites à plusieurs) placer les chaises à 
la queue leu leu et demander à votre enfant 
de se situer ; utiliser les mots DEVANT, 
DERRIERE. Placer les chaises côte à côte et 
idem en utilisant les termes A CÔTE DE ; 
commencer à utiliser les termes à DROITE et à 
GAUCHE. 



-activité 2 : prendre une boîte à œufs 6 
alvéoles et 4 personnages (style playmobils ou 
animaux en plastique) ; dans un premier 
temps, laisser votre enfant les placer 
librement, il décrit alors les positions des uns 
par rapport aux autres ; guider les descriptions 
en les interrogeant et en apportant le 
vocabulaire topologique si nécessaire. 
Ensuite, placer deux personnages dans le bus 
(boîte à œufs), votre enfant doit ensuite 
suivre vos indications pour placer les deux 
autres personnages. 
Vous pouvez réaliser plusieurs fois ces 
activités afin que votre enfant mémorise les 
repères spatiaux. 

 

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 3 comptine Ptit printemps 
https://youtu.be/b-Qixo1JhZE 
 
-pour rire, deux poésies sur le Poisson d’avril, 
à apprendre ou tout simplement à écouter… 
Fiche 4 poésies poisson d’avril 
 
-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 10 petites graines 
Fiche 6 mémory 10 petites graines 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 
 
 
 
 
 
 
 

-coloriage, peinture, …  
-mémory  ou loto en images (si vous en avez 
un) pour faire travailler la mémoire et la 
discrimination visuelle ; vous pouvez rejouer 
au loto du printemps  
Proposition : jouer au loto du printemps  
Fiche 7 Loto du printemps 
 

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, 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

