
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 2 au 5 juin 2020 

 

Obj : 
-découvrir les croix 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-réaliser des croix avec du 
matériel 
 
 
 
 
-dessiner différents 
graphismes connus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-réaliser des croix avec des 
bandes 
 
 
 
 
 
-écrire 
son 
prénom 
sans 
modèle 
 

Découverte : 
-présenter sur l’écran de votre ordinateur les 
photographies des drapeaux (Suisse, Norvège, Géorgie, 
Finlande et Suède) ; laisser votre enfant les décrire 
librement ; l’amener à nommer les couleurs, les formes, 
les graphismes. 
-lui demander les points communs entre toutes les 
photographies ; expliquer le terme de croix s’il n’est pas 
connu ; lui demander de repasser sur chaque croix avec 
son index.  
-pour terminer, lui expliquer qu’il s’agit de drapeaux de 
différents pays. Lui demander s’il connaît celui de la 
France et s’il possède une croix. Lui dessiner (ou 
regarder sur l’ordinateur) le drapeau de la France pour 
comparer et visualiser. 
Fiche 1 drapeaux 
 
Manipulation : 
-donner à votre enfant des kaplas, de grands légos ou 
duplos, des clipos. Lui demander de former des croix. Le 
laisser chercher puis lui demander d’expliquer sa 
démarche. (prendre en photos les réalisations) 
 
Jeu : 
-jouer au plateau « mathégraphisme » :  
Matériel : -1 dé -Des pions -Le plateau de jeu - Une 
feuille par joueur - Des feutres  
Tous les joueurs partent de la case « départ ». Chacun 
leur tour, les joueurs lancent le dé et déplacent leur pion 
du nombre de cases indiqué par le dé. Attention, vérifier 
que l’enfant ne compte pas la case sur laquelle il est 
comme première case pour avancer. Il doit dire 1 en 
arrivant sur la prochaine case. Une fois le joueur arrivé 
sur une case, il trace ce qui est demandé. Le premier 
arrivé sur la case « Arrivée » a gagné ! 
Fiche 2 jeu Mathégraphisme 
 
Manipulation :  
-proposer à votre enfant d’inventer son propre drapeau 
(ou bien le drapeau de votre famille), la seule contrainte 
c’est qu’il y ait au moins une croix sur son drapeau. 
-lui distribuer des bandes de différentes tailles, largeurs 
et couleurs et une feuille A4 (blanche ou couleur)  
 
Activité graphique : 
-reprendre la fiche modèle avec son prénom puis 
demander à votre enfant de s’entraîner à écrire 
plusieurs fois son prénom sur une ardoise ; si besoin 
refaire une fois sur la fiche dans la pochette plastique 
avec un feutre véléda ;  



-mémoriser l’alphabet 
 
 
 
 
 
 
-revoir le schéma corporel et 
dessiner un bonhomme 

Manipulation : 
-chanter la chanson de l’alphabet 
https://youtu.be/YkFXGlHCn_o 
-jouer au jeu de carte « J’ai un …, qui a… ? » 
(Fiche 4 « j’ai … qui a … ? » alphabet de la semaine 
dernière) 
 
Activité graphique :  
-jouer au jeu « Jacques a dit a dit » ; cela a pour objectif 
de revoir le schéma corporel avant de dessiner.  
 
Votre enfant est debout et va réaliser les actions 
demandées par Jacques. Par exemple : Jacques a dit de 
toucher ses yeux, ses épaules, ses orteils, de se cacher 
sous la table, de monter sur une chaise, de toucher ses 
genoux, de tirer la langue... L'objectif est de revoir le 
vocabulaire du corps (insister sur les parties moins 
connues par votre enfant le cou, le coude, les chevilles, le 
poignet, s'il connaît presque tout alors compliquez le jeu: 
les sourcils, les paupières...) et en même temps vous 
pouvez revoir les repères spatiaux sous/sur/dans. 

- Dessiner un bonhomme : vous pouvez revoir avec lui ce 
qu'est un bonhomme mais après il dessine seul sans votre 
aide. Le dessin du bonhomme permet de voir l'évolution 
dans son développement. 

Fiche 3 le bonhomme du mois 

Obj :  
-connaître la comptine 
numérique jusqu’à 30 
 
-reproduire des compositions 
en respectant la disposition 
et l’espace 
 
 
 
 
-réaliser des collections de 3 
éléments ; décomposer le 
nombre 3 
 
 
 
 
 
 
 
-réaliser des collections de 4 
éléments ; décomposer 4 
 
 
 
 
-se repérer dans l’espace ; 
reconstituer les chiffres avec 

Rituels : (tous les jours) 
-réciter la comptine numérique en comptant le plus loin 
possible (noter jusqu’où votre enfant compte sans aide) 
 
Manipulation : 
-demander à votre enfant de disposer les allumettes sur 
les modèles pour reproduire la maison et le soleil ; 
demander ensuite à votre enfant de reproduire les 
modèles à côté de la feuille. 
Fiche 4 modèles allumettes 
 
Manipulation : 
-réaliser l’activité « Arriver à 3 pinces » : lors de cette 
activité, votre enfant va réinvestir le dénombrement des 
petites quantités en réalisant des collections de 1, 2 ou 3 
pinces à placer sur une bande. Au cours du jeu, il devra 
également résoudre des problèmes dur les quantités en 
recherchant le nombre de pinces manquantes pour 
remplir une bande. 
Fiche 5 jeu « Arriver à 3 pinces »  
 
Manipulation : 
-construire progressivement des quantités de 1 à 4 dans 
sa tête en utilisant les décompositions de 5. On peut 
utiliser le jeu suivant : « le jeu du saladier » 
https://youtu.be/Td8naH4Rhhk 
 
Manipulation : 
-réaliser quelques chiffres avec le jeu du colorédo  

https://youtu.be/YkFXGlHCn_o
https://youtu.be/Td8naH4Rhhk


les pions du jeu en suivant le 
tracé ; mémoriser les chiffres 
 
 
 
-représenter avec des formes 

(si vous n’avez pas le jeu, vous pouvez demander à votre 
enfant de poser des pions sur les ronds de couleurs pour 
suivre le tracé des chiffres) 
Fiche 6 colorédo des chiffres 
 
Manipulation : 
-trier les formes : mettre ensemble les triangles, les 
carrées, les cercles (ronds), ajouter le rectangle en 
expliquant qu’il a 2 grands côtés et 2 autres plus petits.  
-demander ensuite à votre enfant de représenter une 
maison avec les formes géométriques ; faire nommer ce 
qu’il a utilisé pour réaliser cette maison. 
-proposer de nouvelles réalisations : un bonhomme, une 
voiture, faire verbaliser les formes utilisées et leur 
position.  
Fiche 7 formes pour construire  

Obj :  
-découvrir une petite 
comptine sur le thème du 
jardin ; la mémoriser 
 
 
 
 
-écouter et comprendre une 
histoire  
 

 

-apprendre la poésie pour la fête des mères « des p’tits 
cœurs » 
Fiche 8 De p’tits coeurs 
 
-écouter et pourquoi pas apprendre la chanson des 
gestes barrières 
https://youtu.be/S-qo1ELpk38 
 
-écouter l’histoire de « Rosille la chenille » (ne pas 
hésiter à écouter et regarder l’histoire plusieurs fois 
dans la semaine pour bien la comprendre) 
https://youtu.be/bYoKIzRR8Pw 
 
-demander à votre enfant de répondre aux questions 
suivantes : 
-qui est Rosille ? Comment est-elle née ? 
-que fait-elle toute la journée ? 
-comment devient-elle ? elle grandit et grossit 
-un jour, elle est très fatiguée. Que fait-elle ? 
-qu’est-elle devenue en se réveillant ?  
-peux-tu redire par quelles transformations elle passe ? 
l’œuf, la chenille, la chrysalide, le papillon.  
-apprendre les mots du référentiel : vous montrez à 
votre enfant et il doit dire ce que c’est. 
Fiche 9 référentiel Rosille 
-compléter la fiche sur les mots CHENILLE et PAPILLON 
Fiche 10 mot CHENILLE 
Fiche 11 mot PAPILLON 

-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 
 
 
 
 

-créer une carte pour la fête des mères : 
J’ai essayé de trouver une petite carte simple à réaliser 
avec peu de matériel. 
 
https://www.crazy-mum.fr/2019/02/28/carte-diy-pour-
la-f%C3%AAte-des-grands-m%C3%A8res/ 
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