
 

RITUELS 

LES JOURS DE LA SEMAINE 

 

METEO 

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

NUMERATION 

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

Fiche numération : Combien y en a-t-il ? 

L’adulte découpe les étiquettes constellation. 

Pensez à conserver le travail des enfants. Au retour à l’école, cette 

fiche sera collée dans  le cahier. 

 

LANGAGE ORAL 

Chaque jour, lire des histoires avec les livres que vous 

possédez. 

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

Dans Séries, Les belles histoires des tout-petits : 

Semaine 2      L’école à la maison en TPS- PS    Jeudi 26 mars  

Pour se repérer dans le temps, dire les jours de la 

semaine. 

Les jours avec un cartable correspondent à ceux où la 

maîtresse donne du travail. 

Ce document peut être imprimé et on indique le jour 

avec  un trombone qu’on déplace chaque jour . 



- « Petit chat a peur du soir » 

-  Poser des questions de compréhension sur cette 

histoire :  
- Quelle est la couleur du chat ? 

- Quand se passe l’histoire le jour ou la nuit ? 

- Où se promène le petit chat noir ? 

- Quel animal rencontre le chat dans l’histoire ? 

- Le petit chat ramène le lapin dans sa maison. Comment s’appelle la maison des 

lapins ? 

LANGAGE ECRIT 

Apprendre à tracer des ronds dans le bon sens   

Etape 3 :   

- Mettre la fiche graphisme dans une pochette plastique. 

Au crayon VELLEDA, l’enfant trace des ronds autour 

des gommettes en partant du haut et vers la gauche. 

 

- Ecrire son prénom ou repasser sur les lettres de son 

prénom 

 

 

ARTS VISUELS 
 

Suite à l’histoire «  petit chat a peur du soir », dessiner la maison du petit chat  , des arbres avec un 

rond et un rectangle comme dans la petite poule rousse.  

En pièce jointe, imprimer la feuille avec le chat. 

 

 

 

 

 



 

 

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 

aimés ou ceux sur lesquels il a eu quelques 

difficultés 

 

ACTIVITES PHYSIQUES 

 

Sur l’appli BAYAM :  

Aller dans thème, sélectionner faire du sport :  

- Refaire le crapaud et l’étoile 

- Le rythme dans la peau  

 

 

 


