
 

 

RITUELS 

 

LES JOURS DE LA SEMAINE  

Ecouter la chanson : « Lundi matin, le roi (ou l’empereur), la 

reine et le petit prince « sur You tube . 

METEO 

La météo : parler du temps qu’il fait aujourd’hui 

NUMERATION 

Comptine numérique 

Réciter la comptine numérique : 1,2,3,4,5,6,7,8…. 

Ecouter la chanson « C’est la danse des esquimaux »   de 

VERSINI    

Compter chaque jour des objets dans la maison par exemple : 

les couverts, les assiettes, les verres pour mettre la table. 

LANGAGE ORAL 

Chaque jour, lire des histoires avec les livres que vous 

possédez. 

Histoires à écouter sur l’appli BAYAM : 3- 6  ans 

La cabane à histoires : LE PINGOUIN QUI AVAIT FROID  

Poser des questions de compréhension sur cette histoire 

Semaine 2      L’école à la maison en TPS- PS   Lundi 22 mars 



On peut rappeler l’histoire de PLOUK le pingouin, vue en 

janvier à l’école. 

 

LANGAGE ECRIT 

Apprendre à tracer des ronds dans le bon sens   

Etape 1 : Glisser la feuille sur la Tortue dans une fiche 

plastique et poser des petits morceaux de pâte à modeler 

sur les ronds dans le bon sens en partant du haut et en allant 

vers la gauche. 

Ecrire son prénom ou repasser sur les lettres de son prénom 

 

ARTS VISUELS 

Réaliser une poule avec sa main : 

 

Faire le contour de sa main avec un crayon ou l’empreinte de 

sa main avec de la peinture. 

Pour les poussins, dessiner des ronds aux crayons et les 

colorier ou faire une empreinte avec le bout de son index à 

la peinture. 



Pour l’herbe, dessiner des lignes brisées ou des petits traits 

verticaux. Les adultes dessinent le bec, la crête et les 

barbillons de la poule. Les enfants peuvent dessiner les 

pattes de la poule et des poussins. 

 

ACTIVITES AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 

 

Activités sur le site Lulu la taupe : 

- Activités pour les enfants de 2 à 4 ans à réaliser depuis 

un ordinateur ou sur une tablette. Sur l’ordinateur, 

l’enfant doit savoir utiliser la souris. 

PROPOSITION DE PLANNING POUR LA SEMAINE :  

Lundi  Jeux sur les ombres  

Mardi   Initiation aux mathématiques  

Mercredi 

et jeudi  

Jeux éducatifs et imagiers 

Vendredi Reprendre les jeux que l’enfant a beaucoup 

aimé ou ceux sur lesquels il a eu quelques 

difficultés 

 

ACTIVITES PHYSIQUES 

 

Sur l’appli BAYAM :  

Aller dans thème, sélectionner faire du sport : 

 2 exercices à réaliser :  

- L’arbre dans le vent et le petit moulin  



 

 

 

 


