
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 27 au 30 avril 2020 

 

Obj : 
- découvrir les échelles 
 
 
 
 
 
-réaliser des échelles avec du 
matériel 
 
 
 
 
 
-réaliser une échelle en 
volume avec du petit 
matériel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-motricité fine : développer 
des gestes de plus en plus 
précis : enfiler 
 
 
 
 
-motricité fine : développer 
des gestes de plus en plus 
précis : découper sur les 
traits 

Manipulation : 
-monter les photographies des échelles ; laisser votre 
enfant s’exprimer puis l’amener à décrire sa forme, les 
formes qui la constituent. Expliquer son utilisation et où 
en en trouve.  
-découvrir la comptine « l’échelle des pompier » et 
essayer de l’apprendre.  
-avec du matériel de la maison (branches, manches de 
balai, kaplas, légos, etc …) demander à votre enfant de 
représenter une échelle avec ce matériel (possibilité 
d’en faire plusieurs avec différents matériels), vous 
pouvez les photographier si vous soulez.  
Fiche 1 : photographies échelles 
 
Activité graphique : 
-demander à votre enfant de réaliser une échelle avec 
du petit matériel : avec des morceaux de paille (à boire) 
de 5 cm, des pics à brochettes, des cure-dents, des 
allumettes, des spaghettis et des penne… ce que vous 
avez à la maison. 
-coller sur une feuille l’échelle ainsi réalisée. 

 
-vous pouvez aussi mettre de la farine ou du sable dans 
une grande barquette ou plateau et demander à votre 
enfant de tracer une échelle avec son index.  
 
Activités manuelles : 
-enfiler des perles sur un lacet ou 
un scoubidou si vous en avez ; 
sinon, vous pouvez enfiler sur un 
scoubidou ou un lacet des pâtes 
assez longues comme des pennes, 
des macaronis, rigatonis, … 
 
-un adulte découpe les différents animaux ; demander à 
votre enfant de découper sur les traits droits. 
Fiche 2 : découpage traits droits 



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

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 5 doigts) ; 
ou bien lui demander de lever x doigts, compter avec lui. 
 
Activité découverte : 
-sortir tous les fruits de la dînette de votre enfant ; vous 
pouvez compléter avec des fruits que vous avez dans 
votre corbeille à la maison ; vérifier avec votre enfant 
qu’il connaît bien le nom des fruits 
-dire à votre enfant que vous allez chez le marchand de 
fruits (on peut dire le primeur pour l’enrichissement du 
vocabulaire) ; placer l’ensemble des fruits sur la table de 
la cuisine. 
-dans une autre pièce de la maison, réaliser un panier-
modèle composé de 2 types de fruits :  
Ex : 2 bananes/1 poire, 1 pomme/2 fraises, 2 pommes/2 
bananes… 
Demander à votre enfant d’aller remplir son panier selon 
le modèle. A chaque fois, lui dire ce qu’il doit rapporter 
« 2 bananes et 1 pomme… » 
Varier la quantité et la nature des fruits.  
-pour relancer le jeu, inverser les rôles en demandant à 
votre enfant de vous préparer le panier-modèle. 

 
-coloriage des fruits avec des crayons de couleurs 
Fiche 3 : coloriage fruits 
 

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  

-revoir, écouter et chanter les chansons populaires : 
« j’ai descendu dans mon jardin », « savez-vous planter 
les choux ? » « Tous les légumes » 
https://youtu.be/0O_7Po0F3q8 
 
https://youtu.be/lOeC1oeXzk0 
 
https://youtu.be/NTPQJUugCJM 
 
 
-poursuivre l’histoire « Bulle et Bob au jardin ». 
Malheureusement, la journée prévue à la Chabotterie 
est bien évidemment annulée. Nous allons quand même 
essayer de vivre le projet comme on 
peut…  
-faire le jeu des légumes, comme 
Bulle et Bob, en nommant chacun 
son tour un légume.  
Fiche 4 Bulle et Bob 
 

https://youtu.be/0O_7Po0F3q8
https://youtu.be/lOeC1oeXzk0
https://youtu.be/NTPQJUugCJM


-revoir avec votre enfant les imagiers des légumes, 
plantes et outils envoyés avant les vacances ; vous 
pouvez les retrouver dans la partie « archives 
continuité » 
 

-développer ses capacités 
dans des projections et des 
réceptions d’objets : je lance 
le ballon 

Activité motrice : 
-prendre un ballon ordinaire. Jouer à 2 
Consigne 1 : tu envoies avec ton pied le ballon à ton 
partenaire et il te le renvoie. 
Consigne 2 : tu envoies avec ta main le ballon à ton 
partenaire, il doit l’attraper et te l’envoyer. 
Refaire cette activité plusieurs fois, plusieurs jours afin 
que votre enfant réussisse à faire plusieurs échanges. 
 
 

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

-réaliser des légumes en pâte à sel … 
C’est une idée originale qui peut 
vraiment amuser les enfants et peut-
être bien les parents ! 
http://grenouilleville.canalblog.com/ 
archives/2011/06/02/21265560.html  
 
La grosse colère de Mireille 
d’Allancé 
https://youtu.be/NrQDgfiPA6w 
 
 
 
Au loup ! de Stéphanie Blake 
https://youtu.be/0GFm8Q-uh9k 
 
 
 
 
 
-faire de la peinture 3D 
https://www.trucsetbricolages.com/bricolages/peinture-
3d-une-recette-15-idees-de-peinture-a-faire-avec-les-
enfants 
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