
 Continuité pédagogique pour les élèves de MS 

Semaine du 8 au 12 juin 2020 

 

 
-tracer des boucles avec un 
inducteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des boucles avec un 
inducteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-reconnaître les lettres en 
capitales d’imprimerie ; les 
associer avec les lettres scriptes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
-associer des lettres en script et 
en capitales d’imprimerie 
 
 
 
 

Manipulation: 
-rappeler à votre enfant les activités de la semaine dernière avec 
les boucles ; placer sur un tableau ou une ardoise des bouchons 
en guise d’inducteurs ; demander à votre enfant de tracer des 
boucles en s’aidant des bouchons ; lorsque le geste est bien 
compris, placer plusieurs bouchons puis demander à votre enfant 
d’enchaîner les boucles sans s’arrêter.  
Activité graphique : 
-repasser sur les modèles graphiques de la fiche 
Fiche 1 les boucles à repasser 

   
Activité graphique :  
-réaliser une peinture libre avec 
différentes couleurs (au pinceau, 
rouleau ou ballon de baudruche), 
laisser sécher. 
-une fois la production sèche, 
poser des pions ou des joints de 
tailles différentes sur la feuille et 
demander à votre enfant d’en 
faire le tour pour tracer des 
boucles de taille différentes avec 
de l’encre noire et un coton-tige 
(vous pouvez remplacer l’encre 
par de la peinture)  
 
Application : 
-réciter ou chanter plusieurs fois l’alphabet avec votre enfant ; le 
réciter en posant son doigt sur chaque lettre prononcée. Si vous 
avez un puzzle de l’alphabet en bois ou des lettres magnétiques, 
demander à votre enfant de vous donner les lettres que vous lui 
citez. 
-compléter la fiche sur l’alphabet à compléter 
Fiche 2 alphabet à compléter 
 
Manipulation : 
-donner une planche de jeu « chenille » à votre enfant ; disposer 
dans un sac des rondelles de bouchons en liège avec les lettres 
écrites en script. 
-demander à votre enfant de tirer une lettre dans le sac ; si elle 
est présente sur sa chenille, il pose le jeton dessus et remet la 



 
 
 

lettre dans le sac. Compléter ainsi toute sa chenille en nommant 
chacune des lettres.  
-Pour ceux qui veulent poursuivre la reconnaissance 
capitale/scripte, vous pouvez imprimer, vous pouvez reprendre le 
jeu des cartes à pincer « Attrape-moi » de la semaine dernière.  
Ce sont des cartes à pincer avec les doigts, avec quatre réponses 
possibles (en lettres capitales), et une autocorrection immédiate 
en retournant la carte : si l’élève a attrapé la laisse du chien, c’est 
gagné ! Si la laisse n’est pas attrapée, la réponse pincée est 
incorrecte.  
Fiche 3 jeu cartes à pincer « Attrape-moi »(la semaine dernière) 

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
-dénombrer des quantités jusqu’à 
10 
 
 
 
 
-dénombrer des quantités jusqu’à 
10 
 
 
 
 
-lire les nombres de 1 à 10 
 
 
 
-Ecrire les nombres de 1 à 10 
 
 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique jusqu’à 10, ceux 
qui peuvent jusqu’à 30 (et plus !) 
-montrer vos doigts levés, demander à votre enfant de dire 
combien de doigts sont levés ; ou bien lui demander de lever x 
doigts, compter avec lui. 
 
Manipulation : 
-réaliser les étapes 1 et 2 de l’activité « Boîtes à nombres jusqu’à 
10 
Fiche 4 activité Boîtes à nombres jusqu’à 10 
Fiche 5 cartes boîtes à compter  
 
 
Application : 
-réaliser le jeu des quantités en ligne 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/compter10.php-
réaliser l’étape 3 de l’activité Boîtes à nombres jusqu’à 10 
 
Manipulation : 
-jouer au jeu du loto  
Fiche 6 jeu du loto 
 
Application : 
-réaliser des gabarits pour apprendre à tracer les chiffres de 1 à 9.  
-s’entraîner à les écrire à l’aide des gabarits plusieurs fois. Décorer 
la fiche avec les chiffres ainsi écrits. S’entraîner à les écrire sans 
gabarits sur son ardoise. 
Fiche 7 gabarits chiffres 
 

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

-apprendre la poésie sur les insectes de l’été pour apprendre à 
compter. 
Fiche 8 Sauterelle 
 
 
-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 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/compter10.php
https://youtu.be/S-qo1ELpk38
https://youtu.be/bYoKIzRR8Pw


 
 

 
-reprendre avec votre enfant le vocabulaire du référentiel. 
Fiche 9 référentiel Rosille (semaine dernière) 
-lui faire ré expliquer ce que devient l’œuf du début ; lui 
demander d’où provient l’oeuf (du papillon) 
-regarder la vidéo qui montre en accéléré la transformation de la 
chenille du Machaon (papillon de la carotte) 
https://youtu.be/sXTMw4Mcxtk 
 
-chercher les mots cachés dans la grille de mots 
Fiche 10 mots cachés 
 

-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 

Obj :  
-scander les syllabes des mots et 
les compter 
 
-découvrir le monde des alphas ; 
mémoriser le nom des alphas 

Le jeu des syllabes : 
-compter le nombre de syllabes et coller autant de gommettes 
Fiche 11 combien de syllabes  
 
Découverte des alphas voyelles : 
-regarder la vidéo pour mémoriser les alphas voyelles ; après avoir 
visionner la présentation, demander à votre enfant de vous redire 
le nom des alphas voyelles et de dire ce que chacun chante. 
https://youtu.be/JqVhPk6a39E 
  
-compléter la fiche sur les alphas voyelles 
Fiche 12 les alphas voyelles 

Proposition d’activités 
complémentaires 
-bricolage 

 
 
 
 

- petite idée de tableau réalisé avec les coquillages que vous avez 
peut-être ramassé sur la plage… 
-peindre un fond avec de la peinture bleue ; peindre des 
coquillages de couleurs différentes, les coller de façon à former 
des poissons 
-peindre en vert des coquillages allongés (couteaux à les coller 
pour former des algues. Coller du sable en banc de la production 
ainsi que quelques coquillages laissés naturels. 
-dessiner quelques bulles avec de la peinture blanche ou un 
crayon blanc. C’est fini ! 
Idée trouvée ici :  
https://bambinodimamma.blogspot.com/2015/08/riciclo-
conchiglie-come-fare.html?spref=pi&m=1 
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