
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 11 au 15 mai 2020 

 

Obj : 
-découvrir les soleils ; décrire 
un dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-reconnaître les lettres de 
son prénom ; les remettre 
dans l’ordre 
-écrire son prénom avec un 
modèle 
 
 
 
 
 
-réaliser des soleils avec du 
matériel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des soleils 
 
 
 
 
 
 
-reconnaître les lettres de 
son prénom ; suivre un tracé 
 
 
 
 
 
 

Découverte : 
-lors d’une activité de dessin libre, demander à votre 
enfant de représenter un soleil ; reprendre avec lui ce 
dessin et lui demander comment il a réalisé ce soleil ; si 
besoin, l’adulte dessine un soleil en expliquant bien sa 
procédure, en verbalisant ses gestes pour réaliser le 
soleil. 
-demander à votre enfant de tracer plusieurs soleils sur 
une feuille libre. 
-découvrir ensemble la chanson « Soleil d’Afrique » 
https://youtu.be/W0FncnwzMEg 
 
Manipulation :  
-imprimer sur du papier de couleur ou bien imprimer les 
lettres en couleurs ; l’adulte découpe les étiquettes et 
les place dans une barquette. 
-demander à votre enfant de replacer sous le modèle de 
son prénom les lettres correspondantes pour former son 
prénom, par couleur. Ecrire ensuite son prénom dans la 
dernière ligne avec un crayon de bois.  
Fiche 1 prénom à découper 
 
manipulation : 
-si vous avez des cerceaux et des barres, demander à 
votre enfant de réaliser au sol un grand soleil 
-si vous n’avez pas ce matériel, demander à votre enfant 
de réaliser des soleils avec une petite assiette et des 
pailles, par 
exemple. 
 
 
 
 
 
 
Activité graphique : 
-sur une feuille, tracer des soleils avec, si possible avec 
des craies grasses, jaune, orange et rouge. Colorier le 
centre des soleils. Peindre ensuite le fond avec un bleu 
assez clair (bien dilué la peinture bleue avec de l’eau) 
 
 
Activité manuelle : 
-peindre en bleu un support en carton d’environ 30cm.  
Laisser sécher. 
-préparer de la mosaïque en pâte à sel (voir le lien pour 
réaliser la pâte à sel) et la réserver pour le lendemain 
https://www.lepaysdesmerveilles.com/apprendre-
reconnaitre-prenom-mosaique-en-pate-sel.html 
 

https://youtu.be/W0FncnwzMEg
https://www.lepaysdesmerveilles.com/apprendre-reconnaitre-prenom-mosaique-en-pate-sel.html
https://www.lepaysdesmerveilles.com/apprendre-reconnaitre-prenom-mosaique-en-pate-sel.html


-réaliser des soleils en 
volume 
 
 
 
 
 
 
 
 
-reconnaître les lettres de 
son prénom ; suivre un tracé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-motricité fine : développer 
des gestes de plus en plus 
précis : découper sur les 
traits 

Activité manuelle : 
-demander à votre enfant de 
réaliser une boule en pâte à 
modeler, l’écraser pour obtenir 
un disque. Réaliser ensuite des 
colombins (boudins) qu’il place 
autour du disque afin d’obtenir un soleil. Votre enfant 
peut en reproduire plusieurs.  
 
Activité graphique/collage : 
-reprendre le support peint en bleu la veille ; tracer en 
capitale les lettres du prénom de votre enfant ; lui 
donner une barquette avec la mosaïque de pâte à sel 
préparée la veille. 
-demander à votre enfant de coller sur le modèle des 
lettres la mosaïque (une couleur par lettre) ; laisser 
sécher ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Activités manuelles : 
-découper dans des papiers de post-it des bandes de 
papier (il faudra peut-être tracer auparavant des traits 
que votre enfant suivra 
avec ses ciseaux) puis coller 
ces morceaux de papiers 
ainsi découper autour du 
corps du paon. 
Fiche 2 le paon 
 

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
 
-reconnaître les 
constellations de 1 à 3 ; 
réaliser une collection à 
partir d’une constellation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10 doigts) ; 
ou bien lui demander de lever x doigts, compter avec lui. 
 
 
Manipulation : 
-prévoir une planche panier pour chaque joueur ; 
reprendre les cartes avec les fruits utilisées la semaine 
dernière.  
-jouer au jeu « vite, au marché ! » en suivant la règle 
présentée dans le document suivant 
Fiche 3 jeu « Vite au marché ! » 
 
Pour ceux qui le souhaite, vous pouvez réaliser la recette 
de la salade de fruits. Cette activité ne sera pas réalisée à 
l’école, car nous ne pourrons pas assurer les gestes 
barrières. Idée pour le mercredi … 
Fiche 4 salade de fruits 



-associer différentes 
représentations des 
quantités jusqu’à 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-construire la quantité 5 ; 
décomposer les quantités de 
2 à 5 
 
 
 
 
-décomposer les quantités de 
1 à 5 avec ses doigts en 
utilisant une main ou deux 
mains 
 

Manipulation : 
-jeu de Kim : chercher ¾ objets de la maison, les déposer 
sur la table, les nommer, demander à votre enfant de les 
nommer. Il se retourne et vous enlevez un objet. Il 
regarde et il doit deviner ce qui a disparu en le 
nommant. On peut retirer deux objets si l’enfant est à 
l’aise.  
Application : 
-compléter la fiche de numération : découper les 
étiquettes et les coller en les classant par quantité. 
Fiche 5 les quantités jusqu’à 4 
 
 
Manipulation : 
-construire progressivement des quantités de 1 à 5 dans 
sa tête en utilisant les décompositions de 5. On peut 
utiliser le jeu suivant : « le jeu du saladier » 
https://youtu.be/Td8naH4Rhhk 
 
 
Manipulation : 
-représenter les quantités 1 à 5 avec ses doigts en 
utilisant la méthode suivante : « jeu de lucky luke » 
https://youtu.be/pW4FNZkWQRE 

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 
printemps 

-écouter et chanter « un potager pour mes soupers » 
https://youtu.be/Em9FSWVJCmA 
-écouter la comptine : « Trois poignées de terre» 
https://youtu.be/7JEtfS82Xbw 
 
-regarder le petit dessin animé sur le printemps : il s’agit 
d’une petite vidéo qui présente différents aspects de la 
saison en posant des questions aux enfants ; arrêter la 
vidéo à chaque question et demander à votre enfant d’y 
répondre (être vigilant à la construction des phrases et la 
prononciation) 
https://youtu.be/N4cA-vF94u0 
 
-jouer au loto du printemps : bien nommer chaque 
image avant de jouer ; tirer une carte, nommer la carte 
et dire si cet élément est sur sa planche de jeu ; si oui, 
placer un jeton sur la planche. Jouer plusieurs fois en 
changeant de planche afin 
de mémoriser le 
vocabulaire. 
Fiche 6 loto du printemps 
 
 

-développer ses capacités 
motrices 

Activité motrice : 
-quelques petits défis sportifs que vous pouvez réaliser 
dans le jardin avec vos enfants :  
https://youtu.be/y7XHmk5SbeY 
 

https://youtu.be/Td8naH4Rhhk
https://youtu.be/pW4FNZkWQRE
https://youtu.be/Em9FSWVJCmA
https://youtu.be/N4cA-vF94u0
https://youtu.be/y7XHmk5SbeY


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

-une fleur du printemps : 
l’adulte dessine une tige 
avec une feuille verte ; 
peindre ou dessiner et 
colorier au feutre jaune le 
cœur de la fleur. 
-demander à votre enfant 
de tremper son doigt dans 
la peinture et de venir 
faire des empreintes de 
son doigt autour du cœur 
pour représenter les 
pétales ; changer de couleur 
plusieurs fois. 
 
 
-poursuivre la découverte (ou 
redécouverte) des albums des 
Incorruptibles. Cette semaine, lire 
deux nouvelles histoires : 
« C’est à moi ça ! »  
Fiche 7 C’est à moi ça ! 
 
« Papa coin coin » 
Fiche 8 Papa coin coin  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


