
Le PRINTEMPS /poisson d’avril  

 

RITUELS 

https://youtu.be/N4cA-vF94u0 Regarder à nouveau la vidéo 

de Pinpin et LILI sur le printemps. 

Qu’est ce qui nous fait penser au printemps ? (Fin de la 

vidéo) 

- La chenille se transforme en papillon 

- Les œufs de Pâques 

- Le poisson d’avril (demain mercredi 1 er avril) 

 

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

CHANSON : 

Ecouter et chanter : Les petits poissons dans l’eau  

https://www.youtube.com/watch?v=Ik8PgFoSB-E 

NUMERATION 
Compte le nombre de poissons sur la fiche. Colorie 1 ou 2 poissons. 

Un adulte découpe les poissons.  

Tu pourras ensuite fabriquer une canne à pêche pour les attraper ou 

faire des blagues autour de toi et les accrocher dans  le dos de 

quelqu’un. 

Semaine 3      L’école à la maison en TPS- PS    mardi 31 mars  

https://youtu.be/N4cA-vF94u0
https://www.youtube.com/watch?v=Ik8PgFoSB-E


 

 

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

Regarder sur YouTube l’histoire de “Petit poisson blanc » 

https://www.youtube.com/watch?v=AX1Hj1BHFKE 

 

LANGAGE ECRIT 

- Ecrire son prénom ou repasser sur les lettres de son 

prénom 

- Graphisme : Décore le poisson avec des petits traits 

verticaux, horizontaux, des ronds et des points.            

 

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. 

               

 

https://www.youtube.com/watch?v=AX1Hj1BHFKE


 

BRICOLAGE  La canne à pêche 

 

 

 

 

 

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 

Appli  à télécharger sur Play Store 

« J’écris en cursive « 

 

 

ACTIVITE PHYSIQUE 

Sur l’appli BAYAM :  

Aller dans thème, sélectionner L’arbre dans le vent, le petit 

moulin, l’étoile  

Cliquer sur « zen et relax » 

- Un soleil dans la main (à écouter et faire les gestes. Il 

n’y a pas d’images) 

Réaliser les graphismes proposés dans cette icône : 

Lignes verticales, horizontales, le quadrillage, les formes 

géométriques, lignes brisées… 

Matériel :  

- Un bâton  

- Une ficelle avec un trombone au bout de la 

ficelle  

- Les 4 poissons avec un petit morceau de  

ficelle scotché . 

BONNE PÊCHE 



 

 


