
Continuité pédagogique pour les élèves de TPS/PS 

Semaine du 8 au 12 juin 2020 

 

Obj : 
-tracer des croix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des croix 
 
 
 
 
 
 
 
 
-motricité fine : développer 
des gestes de plus en plus 
précis : découper sur les 
traits  
 
 
 
 
 
 
 
 
-dessiner différents 
graphismes connus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité graphique : 
-demander à votre enfant de mimer les gestes pour 
tracer une croix.  
-lui donner une barquette contenant de la farine 
mélanger à de la gouache. Lui expliquer qu’il va étaler sur 
la feuille la peinture ainsi mélangée à l’aide de la carte 
(un morceau de carton rigide). Il est possible d’utiliser 
plusieurs couleurs. 
-lorsque la feuille est pleine, demander à votre enfant de 
tracer des croix avec son index dans la peinture fraîche. 
L’amener à verbaliser son action : tracer un trait vertical 
puis un trait horizontal.  
-vous pouvez ensuite demander à votre enfant de faire 
dans la peinture des croix en utilisant le bout rigide du 
pinceau. Si votre enfant rencontre des difficultés, guider 
alors sa main lors des premiers tracés.  
 
Manipulation : 
-dans un premier temps, donner une ardoise véléda à 
votre enfant et lui demander de tracer des croix sur le 
tableau de la classe. L’amener à nouveau à verbaliser son 
geste : un trait vertical puis un trait horizontal. Puis le 
laisser tracer librement sur son ardoise des croix.  
-compléter la fiche sur les croix. 
Fiche 1 entraînement les croix 
 
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 de la méduse. 
Fiche 2 la méduse  
 
 
Activité graphique/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 ! 



 
 
-écrire son prénom sans 
modèle 
 

 

Fiche 3 jeu Mathégraphisme 
 
Activité graphique : 
-sur une feuille, délimiter autant de zones que de lettres 
dans le prénom de votre enfant ; lui demander de remplir 
chaque zone avec de l’encre de couleur différente ; 
laisser sécher. 
-avec du papier aluminium, réaliser des boudins et les 
modeler de façon à former toutes les lettres de son 
prénom. 
-sur la production sèche, avec un feutre de couleur, 
demander à votre enfant de tracer les lettres de son 
prénom dans chaque zone colorée (par exemple, remplir 
la zone bleue avec des A en capitale, la zone verte avec 
des L, la zone jaune avec des i, la zone orange avec de C, 
la zone rouge avec des E) 
-coller la lettre formée en aluminium sur la zone 
correspondante. 

Obj :  
-connaître la comptine 
numérique jusqu’à 30 
 
 
 
-utiliser le dénombrement 
pour comparer deux 
quantités ; reconnaître 
globalement des quantités 
 
 
 
 
 
-se repérer dans l’espace ; 
reconstituer les chiffres avec 
les pions du jeu en suivant le 
tracé ; mémoriser les chiffres 
 
 
 
 
-réaliser des collections de 4 
éléments ;  
 
 
 
-représenter avec des formes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rituels : (tous les jours) 
-réciter la comptine numérique en comptant le plus loin 
possible (noter jusqu’où votre enfant compte sans aide) 
 
 
 
Manipulation : 
-réaliser l’activité « attention au requin ! » : il s’agit d’un 
jeu de coopération, on ne joue pas les uns contre les 
autres, mais ensemble pour arriver au trésor avant qu’un 
puzzle de requin soit constitué. Le but du jeu est de 
remplir les cases coquillages pour arriver au trésor avant 
que le puzzle du requin ne soit reconstitué. 
Fiche 4 jeu « Attention au requin ! »  
 
Manipulation : 
-réaliser quelques chiffres avec le jeu du colorédo  
(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 4 colorédo des chiffres jusqu’à 4 (la semaine 
dernière) 
 
Application : 
-compléter la fiche des collections de chenilles à coller 
jusqu’à 4 
Fiche 6  et 7 compter les chenilles jusqu’à 4 
 
Manipulation : 
-reprendre les formes de la semaine dernière et 
demander à votre enfant de nommer les différentes 
formes : le rond, le carré, le triangle et le rectangle. Les 
trier par forme. 
-comme la semaine dernière, proposer de nouvelles 
réalisations (New !) : la maison, la tour, la fleur, la voiture, 
faire verbaliser les formes utilisées et leur position.  
Fiche 7 formes pour construire (2) 
 
Manipulation :  



-reconnaître, associer, 
nommer les formes 

-regarder la vidéo de l’album « Un repas monstrueux » 
raconté par une enseignante pendant le confinement 
https://youtu.be/n4i1FHh_wWo 
-à partir de cet album, réaliser le jeu de tri des formes 
(imprimer les monstres, les assiettes ; découper les 
aliments des assiettes) 
-demander à votre enfant de redonner à chaque monstre 
les aliments qu’il mange en fonction de sa forme. 
Fiches 8  et 9 jeu Un repas monstrueux 
 

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 9 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 
 
-reprendre avec votre enfant le vocabulaire du 
référentiel. 
Fiche 9 référentiel Rosille(la 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 
 
-compléter la fiche sur les mots FEUILLE et OISEAU 
Fiche 11 mot FEUILLE 
Fiche 1 mot OISEAU 

-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 

- 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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