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Obj : 
- réaliser des empreintes de cercles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-couper des bandes sans entamer le gris 
(plusieurs coups de ciseaux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-motricité fine : développer des gestes 
de plus en plus précis : pincer 

Manipulation : 
-se rappeler avec votre enfant de la 
séance précédente (chercher avec lui dans 
la maison (cuisine, chambre, garage…) des 
objets de forme ronde et les placer dans 
un panier.) 
Choisir deux ou trois de ces objets. 
 
Activité graphique : 
-Sur une grande feuille blanche, réaliser 
des empreintes de cercles en mouillant les 
objets choisis dans la peinture. 
Cette activité peut être faite avec des 
fruits ou des légumes coupés où nous 
voyons bien la forme ronde : pommes, 
citron, courgette, concombre, carotte, 
pomme de terre… 
 
-Une fois que la réalisation est sèche, 
demander à votre enfant de tracer avec 
un feutre des cercles autour des 
empreintes et, si vous en avez, de coller 
quelques gommettes rondes dans 
quelques empreintes.  

 
Activités manuelles : 
-imprimer la fiche support sur du papier 
blanc et la fiche découpage des bandes 
grises et blanches ; l’adulte découpe 
autour du cadre des bandes. 
-demander à votre enfant de découper les 
bandes blanches sans entamer les bandes 
grises. Les coller ensuite sur la fiche 
support.  
Fiche 1 découpage bandes blanches et 
grises 
 
-Activité 1 : Avec une pince à linge, 
attraper des objets dans une barquette et 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
-motricité fine : développer des gestes 
de plus en plus précis : pêcher 

les placer dans un 
compartiment 
d’une boîte à œufs 
(10 ou 12 œufs) ; 
refaire cette 
activité plusieurs 
fois. 
 
 
-Activité 2 :  
-dans une bassine 
d’eau, placer des 
petits objets qui 
flottent ; 
demander à votre 
enfant de pêcher 
ces objets à l’aide 
d’une écumoire 
puis les poser sur 
une petite assiette placée à côté de la 
bassine. Refaire cette activité plusieurs 
fois.  

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 de réinvestissement : 
-jouer au jeu « Jacques a dit » en utilisant 
le vocabulaire déjà travaillé de l’espace 
proche. Voici quelques propositions : 
« Jacques a dit place-toi derrière une 
chaise, sous une table, à côté du bureau, 
sur le banc, entre deux chaises… » 
 
-refaire le jeu avec le doudou. Donner son 
doudou avec votre enfant et relancer le 
jeu en donnant ces différentes consignes : 
« Jacques a dit, place ton doudou sous un 
livre, sur une voiture, dans un pot à 
crayon, entre deux verres, à côté d’une 
chaise, derrière le canapé … » 
 
Pour ceux qui en veulent plus : l’adulte 
découpe des petits bouts de papier dans 
du papier de couleur ; demander à votre 
enfant de coller les petits papiers ENTRE 
les lignes pour former les écailles du 
poisson (une couleur par bande) 
Fiche 2 les écailles du poisson ENTRE 
 
 



-comparer la taille de deux objets 
 
 
 
 

Activités découverte : 
-activité 1 : avec les jeux de construction 
de la maison (style légos ou kaplas) ou 
bien livres, boîtes en carton, ou autres, 
demander à votre enfant de réaliser une 
tour qui soit plus grande que lui. 
Comparer sa taille avec celle de la tour en 
se plaçant à côté d’elle. Utiliser les terme 
« plus grand » et « plus petit ». 

 
 
 
 
 
 
 

-activité 2 : 
comparer la 
taille des objets 
en les plaçant 
les uns à côté 
des autres : ranger les ustensiles de la 
cuisine selon leur taille.  
 

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 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 
 
 
-découvrir l’histoire « Bulle et Bob au 
jardin » (je n’ai pas les droits de diffusion 
numérique de l’album. Je ne vous envoie 
qu’un extrait pour le moment) C’est 
l’abum que nous aurions dû étudier dans 
le cadre du projet « 1, 2, 3 jardinez » 
organisé avec l’Ugsel de Vendée. 
-regarder une première fois l’histoire ; 
regarder une seconde fois l’histoire puis 
définir avec votre enfant à chaque page ce 
qu’on peut trouver dans le jardin : quels 
légumes, quelles bêtes et quels matériels 
utilisons-nous ? 
Fiche 3 Bulle et Bob 
 
-observer les imagiers des légumes, des 
plantes aromatiques et des outils du 
jardinier ; commencer à mémoriser le 
vocabulaire. 

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


-Si vous avez un jardin, aller observer ce 
qui pousse dans le jardin, gratter la terre 
pour retrouver des petites bêtes, les 
nommer, montrer à votre enfant le 
matériel que vous utilisez pour entretenir 
le jardin (bottes, gants, râteau, pelle, 
plantoir, tondeuse, …) 
Fiche 4 imagiers légumes, plantes outils 
Fiche 5 imagier petites bêtes 

Proposition d’activités 
complémentaires 
 
 
 
 
-observer les différentes parties de la 
graine  
 
 
 
 
- réaliser une production artistique en 
volume 

-coloriages du jardin, peinture avec des 
légumes ou des fruits, … 
 
-jardinage si vous en avez l’occasion… 
 
-observer les changements de la graine 
que vous avez semer dans un récipient en 
verre (si vous avez pu le faire !) identifier 
les racines, la tige et les feuilles ; identifier 
ce qui restent en terre et ce qui sort de 
terre. 
 
-proposition pour Pâques:  
Je ne sais pas si vous posséder beaucoup 
de matériel pour 
bricoler. Alors, 
j’ai trouvé ce 
petit bricolage 
très simple. Il 
faut simplement 
imprimer le 
document de 
votre choix, 
prendre des 
crayons ou de la peinture, des ciseaux ! 
Fiche 6 bricolage Pâques 
 
-Et pour ceux qui veulent, voici un lien sur 
un site qui propose plusieurs activités 
manuelles sur le thème de Pâques ! 
https://www.trucsetbricolages.com/brico-
enfant/15-activites-manuelles-a-realiser-
avec-des-rouleaux-de-carton-sous-la-
thematique-de-paques 
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