
Le PRINTEMPS  

RITUELS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=leTUOvCv8nQ 

Regarder la vidéo de Pinpin et LILI sur l’automne, saison où 

les feuilles changent de couleur puis tombent 

 

         AUTOMNE               HIVER                PRINTEMPS  

 

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

Comptine : « le petit jardinier » 

En faisant les gestes, essayer de mémoriser jusqu’à 

« graines ». 

NUMERATION 
Ecouter à nouveau : Ils étaient 5 dans le nid :  

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

Compter  le nombre d’oiseaux à chaque fois qu’un oiseau tombe du 

nid 

Numération : cf appli outil informatique  

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

avrilavavril  

https://www.youtube.com/watch?v=leTUOvCv8nQ
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 la cabane à histoires : 

L’oiseau qui avait avalé une étoile  

LANGAGE ECRIT 

- Ecrire son prénom ou repasser sur les lettres de son 

prénom. 

- Fiche de lecture sur les prénoms :  

Entoure ton prénom et colorie l’initiale (ou la première 

lettre) de ton prénom. 

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 : LES FLEURS  

Sur l’appli BAYAM, cliquer sur Atelier, puis L’EXPO 

IDEALE : 

RECREATION LES FLEURS 

Activités à réaliser avec des feutres 



 

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 

  

 

 

ACTIVITE PHYSIQUE 

Sur l’appli BAYAM :  

Cliquer sur « zen et relax » 

- Souris avec ton corps (à écouter et faire les gestes. Il 

n’y a pas d’images) 

EXPERIENCE 

 

 

 

 

 

 

 

APPLI : 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 

 

FAIRE GERMER UN NOYAU D’AVOCAT :  

- Matériel : Un avocat bien mûr, 3 cure-dents ou allumettes et un 

verre d’eau  

L’avocat doit être bien mûr et il faudra faire attention à ne pas écorcher le 

noyau en le prélevant. Rincez-le et immergez sa base dans un verre d’eau à 

température ambiante. 

Le noyau va se fendre pour laisser apparaître des racines. 

A terme, vous obtiendrez un charmant petit arbre d’intérieur. 

 

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

