
Le PRINTEMPS 

RITUELS 

- Le jour de la semaine  

- Les saisons : Regarder la vidéo sur le printemps avec 

Pinpin et Lili 

https://youtu.be/N4cA-vF94u0 

Questions :  

- Que font les oiseaux ? les oiseaux construisent leur nid. 

- Que poussent dans les arbres au printemps ? Les 

feuilles poussent. 

- Que voit-on dans les arbres ou sur l’herbe au 

printemps ? Des fleurs 

METEO 

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

NUMERATION 
Ecouter et regarder  la chanson sur YOUTUBE :  

« Ils étaient 5 dans le nid » 

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

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 : 

« La petite pousse qui pousse « 

 

Semaine 3      L’école à la maison en TPS- PS    Lundi 30 mars  

https://youtu.be/N4cA-vF94u0
https://www.youtube.com/watch?v=VHch4uwaXfM


 

 

 

LANGAGE ECRIT 

- Ecrire son prénom ou repasser sur les lettres de son 

prénom 

- Le bonhomme de mars : Je dessine PAPA sur la fiche 

jointe qui sera collée dans le cahier du bonhomme au 

retour à l’école et je peux commencer à écrire PAPA 

avec la même méthode que le prénom. Je repasse 

d’abord sur les lettres et j’écris seul. 

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 toilette et  des pâtes. 

               



 

ACTIVITE PATE A MODELER OU PATE A SEL 
 

 

La fleur en pâte à modeler :  

Réaliser une grosse boule puis une tige. Ces actions avec la pâte à modeler ont été vues en classes.  

Mettre des petites boules autour de la grosse. Et voilà une fleur en pâte à modeler. 

 

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 

 

Activités à télécharger Play Store 

« J’écris en cursive « 

 

Réaliser les graphismes proposés dans cette icône : 

Lignes verticales, horizontales, le quadrillage, les formes 

géométriques, lignes brisées… 



ACTIVITES PHYSIQUES 
 

Sur l’appli BAYAM :  

Aller dans thème, sélectionner faire du sport : 

- L’arbre dans le vent, le petit moulin, l’étoile  

Sur la page d’accueil, cliquer sur « zen et relax » 

- La grenouille  

 

 


