
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 25 au 29 mai 2020 

Obj : 
-tracer des soleils 
 

-mémoriser et réciter les 
lettres de l’alphabet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-écrire son prénom sans 
modèle 
 
 
 
 
 
 
 
 
-mémoriser l’alphabet 
 
 
 
 
-écrire son prénom sans 
modèle 

 
 

Découverte : 
-réécouter la chanson « Soleil d’Afrique » 
https://youtu.be/W0FncnwzMEg 
 
Activité graphique :  
-donner à votre enfant une assiette en carton (où vous 
aurez collé au centre un rond jaune) et des bouchons 
remplis de peinture de différentes couleurs. Il mouille 
son index dans la peinture et tracent des rayons allant 
du cercle collé jusqu’au bord de l’assiette. Il peut 
changer de couleur lorsqu’il le désire.  
 
 
Découverte : 
-écouter la chanson de l’alphabet et commencer à la 
mémoriser. 
https://youtu.be/YkFXGlHCn_o 
 
Manipulation : 
-jouer au jeu de plateau sur l’alphabet (il faut imprimer 2 
fois le plateau et en découper un pour obtenir des cartes 
lettres) 
Fiche 1 règle du jeu de l’alphabet 
Fiche 2 plateau jeu alphabet 
 
 
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 ;  
 
Manipulation : 
-réécouter la chanson de l’alphabet ; la réciter plusieurs 
foishttps://youtu.be/YkFXGlHCn_o 
-refaire le jeu du plateau sur l’alphabet. 
 
 
Activité graphique : 
-étape 1 : colorier l’intérieur des 
lettres de son prénom avec des 
craies grasses ; encrer les cases 
des lettres avec des couleurs 
différentes.  
Fiche 3 prénoms à découper 
 
-étape 2 : Préparer le fond pour le collage (tracer des 
traits verticaux à la craie grasse sur une demi-feuille 

https://youtu.be/W0FncnwzMEg
https://youtu.be/YkFXGlHCn_o
https://youtu.be/YkFXGlHCn_o


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-mémoriser l’alphabet 

noire A4 orientation paysage, avec un geste de haut en 
bas, en commençant et en finissant sur la feuille 
blanche). 
Découper les lettres encrées et les coller sur le fond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

Obj :  
-décomposer les quantités de 
1 à 5 avec ses doigts en 
utilisant une main ou deux 
mains 
 
-réaliser des collections de 3 
éléments ; décomposer 3 ; 
résoudre des problèmes de 
quantités 
 
 
 
 
-dénombrer des quantités ; 
associer deux quantités 
équivalentes ; décomposer 
les nombres 2 et 3 
 
 
 
 
 
 
-réaliser des collections de 3 
éléments ; décomposer 3 ; 
résoudre des problèmes de 
quantités 
 
 
 
 
-se repérer dans l’espace ; 
reconstituer les papillons en 
respectant la symétrie 

Rituels : (tous les jours) 
-représenter les quantités 1 à 5 avec ses doigts en 
utilisant la méthode suivante : « jeu de lucky luke » 
https://youtu.be/pW4FNZkWQRE 
 
 
Manipulation : 
-réaliser le jeu des enclos : « 3 animaux » 
Fiche 5 jeu des enclos de 3 animaux 
 
Application : 
-complèter la fiche du repérage du chiffre 1 
Fiche 6 repérage du chiffre 1 
 
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 
 
Application : 
-complèter la fiche du repérage du chiffre 2 
Fiche 6 repérage du chiffre 2 
 
Manipulation : 
-refaire le jeu des enclos : « 3 animaux » 
Fiche 5 jeu des enclos de 3 animaux 
 
Application :  
-compléter la fiche de repérage du chiffre 3 
Fiche 6 repérage du chiffre 3 
 
Manipulation : 
-poser ensemble les deux morceaux pour former les 
papillons en respectant la symétrie 
Application : 

https://youtu.be/YkFXGlHCn_o
https://youtu.be/pW4FNZkWQRE
https://youtu.be/Td8naH4Rhhk


-colorier les papillons en respectant les couleurs par 
symétrie 
Fiche 7 la symétrie et les papillons 
 

 

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 la semaine dernière) 
 
-écouter et pourquoi pas apprendre la chanson 
d’Aldebert « Corona minus » 
https://youtu.be/U7MyHIJWmkk 
 
-réécouter l’histoire de « La chenille qui fait des trous » 
https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ  
 
-Observer l’imagier de l’album et faire redire le 
vocabulaire de l’album à votre enfant. (voir sur le 
programme de la semaine dernière) 
-demander à votre enfant de vous raconter l’histoire 
dans l’ordre en vous montrant les images de l’imagier au 
fur et à mesure 
 
-jouer au mémory de la chenille qui fait des trous en 
nommant à chaque fois ce qu’on voit sur la carte. 
Fiche 8 mémory la chenille QFDT 

-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 un papillon en s’inspirant de cette idée : 
https://www.iheartartsncrafts.com/eric-carle-inspired-
glow-in-the-dark-handprint-firefly/ 
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