
 

RITUELS 

 

LES JOURS DE LA SEMAINE 

Chanter : « Lundi matin, le roi (ou l’empereur), la reine et le 

petit prince « (lundi et mardi seulement) 

METEO 

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

NUMERATION 

Comptine numérique 

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

Ecouter la chanson « C’est la danse des esquimaux »   de 

VERSINI    

Comptage d’objets jusqu’à 4 :  

- Matériel : dé à compter ou fabriquer des étiquettes de 

ce type  

- Lancer le dé ou prendre une étiquette :  

- Demander à l’enfant de prendre autant de crayons qu’il 

y de points sur le dé ou l’étiquette 

 

 

Semaine 2      L’école à la maison en TPS- PS   Mardi 24 mars 



 

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, histoires pour les petits :  

- Mardi : Jour de Marché  

- Mercredi : Compte petit loup 

Poser des questions de compréhension sur ces histoires 

LANGAGE ECRIT 

Apprendre à tracer des ronds dans le bon sens   

Etape 2 :  mettre de la farine dans un plateau. 

L’enfant  trace des ronds dans la farine en partant du haut 

et vers la gauche. 

Dessin libre dans la farine. 

Graphisme : Tracer aux feutres les ronds de la tortue  

(Fiche de lundi 22 mars) et colorier l’intérieur des ronds 

Ecrire son prénom ou repasser sur les lettres de son prénom 

ARTS VISUELS 
Le cochon : 

 

L’adulte découpe les différentes parties du cochon. L’idéal est 

d’avoir du papier rose. Vous pouvez le colorier ou le peindre. 

L’enfant assemble et colle. 

L’animal peut être collé sur une feuille. 

L’enfant peut dessiner autour du cochon. 



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 : 

 2 exercices à réaliser :  

- Refaire l’arbre dans le vent et le petit moulin sans 

regarder la vidéo 

- Mardi : le crapaud 

- Mercredi : l’étoile  

 

 



 

 


