
Le PRINTEMPS  

RITUELS 

https://www.youtube.com/watch?v=aM1OlfnGtis 

Regarder la vidéo de Pinpin et LILI sur l’hiver, saison qui est 

avant le printemps. 

    

                HIVER                                    PRINTEMPS  

Hiver : Les arbres n’ont plus de feuilles et il y a la fête de 

Noël. 

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

Comptine : « le petit jardinier »  

 

NUMERATION 

Ecouter à nouveau : Ils étaient 5 dans le nid :  

https://www.youtube.com/watch?v=VHch4uwaXfM 

Numération : cf appli outil informatique  

 

 

Semaine 3      L’école à la maison en TPS- PS      jeudi 2 avril  

https://www.youtube.com/watch?v=aM1OlfnGtis
https://www.youtube.com/watch?v=VHch4uwaXfM


LANGAGE ORAL 
Chaque jour, lire des histoires avec les livres que vous possédez. 

- Sur l’appli BAYAM, cliquer sur Séries, puis sur les belles 

histoires des tout-petits 

« Tchà va chez le coiffeur » 

Questions de compréhension : 

- Pourquoi les moutons ont chaud ? 

- Qui coupe la laine ? 

- Comment est le ciseau du coiffeur pour couper la laine de 

Tchà ? 

 

LANGAGE ECRIT 

- Ecrire son prénom ou repasser sur les lettres de son 

prénom et PAPA 

- Sur le trombinoscope des élèves de la classe, redire les 

prénoms des enfants de la classe.  

- Cacher la photo de son enfant pour qu’il lise son prénom 

et le faire pour d’autres élèves  

ARTS VISUELS 
 

Des propositions de bricolage à réaliser dans la semaine en 

fonction du matériel que vous avez. 

Bricolage de fleurs avec des bouchons en plastique,  des rouleaux 

de papier toilettes et  des pâtes. 

               



ACTIVITE DESSIN : 

Sur l’APPLI BAYAM, cliquer sur ATELIER, puis sur L’EXPO 

IDEALE  et enfin sur Recréation l’embouteillage : 

Poser des objets sur une feuille. Le crayon est une voiture 

et il se promène autour des objets. On peut faire cette 

activité à plusieurs. 

 

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 

Appli à télécharger sur Play Store 

 

 

ACTIVITE PHYSIQUE 

Sur l’appli BAYAM :  

Cliquer sur Thème puis « zen et relax » 

- J’ouvre ma fenêtre (à écouter et faire les gestes. Il n’y 

a pas d’images) 

 

EXPERIENCE 

Montrer aux enfants l’importance de se laver les mains  

Jeux pour enfants - Apprendre les nombres Bimi Boo 

Kids 

- Apprendre à lire les chiffres jusqu’à 4 

(gratuit) 

- Reconnaître une collection de 1 à 4 objets 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FJeux-pour-enfants-Apprendre-nombres%2Fdp%2FB07FK1M5NF&psig=AOvVaw0QLP7uYlZaHbFQA28glMDs&ust=1585831820458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCN74Six-gCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

LE POIVRE, C’EST MAGIQUE !!!! 

APPLI BAYAM : Cliquer sur découverte, puis sur la 

minute science : 

L’expérience du poivre  

On peut expliquer aux enfants qu’il est important de bien 

se laver les mains. On compare le poivre aux virus. 

S’il n’y a pas de savon (ou liquide vaiselle) sur le doigt, le 

poivre (virus) reste collé. 

Si on met du savon (ou liquide vaiselle) sur le doigt, le 

poivre (virus) s’éloigne. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hugolescargot.com%2Factivites-enfants%2Fbricolages%2F36000-le-poivre-peureux%2F&psig=AOvVaw080xq28RykdGaSwiCqt7gH&ust=1585830356899000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDXlcucx-gCFQAAAAAdAAAAABAE

