
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 18 au 19 mai 2020 

 

Obj : 
-réaliser des soleils 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-écrire son prénom avec les 
lettres capitales avec modèle, 
puis sans modèle 
 

Découverte : 
-réécouter la chanson « Soleil d’Afrique » 
https://youtu.be/W0FncnwzMEg 
-redire avec votre enfant la technique pour dessiner un 
soleil : un cercle avec des traits obliques tout autour. 
 
Activité graphique :  
-demander à votre enfant de déchirer des chutes de 
papier dans les tons bleus et de les coller sur une feuille 
format 20X20 cm de manière à obtenir un fond bleu. 
-dans un deuxième temps, coller au centre de la feuille 
un bouchon (jaune si vous avez) qui représentera le 
centre du soleil. 
 
-dans un troisième temps, donner à votre enfant 5 
feuille de papier aluminium format 10,5X15cm qu’il 
roule afin de former des boudins. 
Réaliser ensuite les rayons du soleil avec les boudins 
d’aluminium.  
-pour finaliser la production, il est possible de l’encadrer 
avec des bandes de papier jaune. 
 
 
Activité graphique : 
-imprimer la fiche du prénom de votre enfant et la 
glisser dans une pochette plastique. 
-avec un crayon véléda, demander à votre enfant de 
tracer les lettres de son prénom dans les cases en 
suivant le modèle. 
-si votre enfant n’a pas de difficulté à écrire dans l’ordre 
les lettres du prénom, lui demander de l’écrire plusieurs 
fois sur une feuille libre. M’envoyer une photo ! 
Fiche 1 modèles prénoms 

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
 
-dénombrer des quantités ; 
associer deux quantités 
équivalentes ; décomposer 
les nombres 2 et 3 
 
 
 

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 : 
-réaliser le jeu « les petits maçons à la caisse » 
Fiche 2 jeu les petits maçons à la caisse 
 
 
 
 

https://youtu.be/W0FncnwzMEg


-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 : 
-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  
 

 

-écouter et apprendre la comptine « Le petit jardinier » 
Fiche 3 comptine le petit jardinier 
 
-écouter la comptine : « Trois poignées de terre» 
https://youtu.be/7JEtfS82Xbw 
 
-écouter l’histoire de « La chenille qui fait des trous » 
https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ  
 
- faire redire à votre enfant ce que fait la chenille : que 
mange-t-elle ? combien fait-elle de trous ? que devient-
elle lorsqu’elle a beaucoup mangé ? elle s’endort pour 
deux semaines. Que devient-elle ensuite ? 
-compléter la fiche avec les images séquentielles (à 
remettre en ordre) 
Fiche 4 images séquentielles chenille 
 
-Observer l’imagier de l’album et faire redire le 
vocabulaire de l’album à votre enfant. 
Fiche 5 imagier la chenille QFDT 
-découper le puzzle de la couverture du livre : demander 
à votre enfant de reconstituer le puzzle et de le coller sur 
sa fiche. 
Fiche 6 puzzle la chenille qui fait des trous 
 

-développer ses capacités 
motrices 

Activité motrice : 
-vous pouvez faire en famille le jeu de l’oie sportif  
Fiche 7 jeu de l’oie sportif 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 
-bricolage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-créer une chenille avec une boîte à œufs à la manière 
d’Eric Carle en regardant la vidéo ci-dessous : 
https://youtu.be/4Tzlqvf5syE 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/Td8naH4Rhhk
https://youtu.be/pW4FNZkWQRE
https://youtu.be/7JEtfS82Xbw
https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ
https://youtu.be/4Tzlqvf5syE


 

 

 

 

 

 

 


