
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités proposées sont dans les domaines d’apprentissage ORAL / ECRIT / MATHEMATIQUES. Concernant les autres domaines d’apprentissage, n’hésitez pas 

à consulter le 1er document mis en ligne « La continuité pédagogique » ainsi que le 2e document « Liens internet pour activités et jeux ludiques à travailler à la 

maison ». Vous trouverez aussi à la fin de ce descriptif, des idées d’activités qui peuvent effectuées sur plusieurs semaines. 

Votre enfant peut aussi s’entraîner avec les jeux éducatifs en ligne (cf. document « Liens internet pour activités et jeux ludiques à travailler à la maison »).  

Mais attention à ne pas faire trop d’écran ! Pas plus d’une heure dans la journée !  

 

 

Bon travail les enfants ! Ne pas hésiter à communiquer directement avec moi sur l’application « Klassroom » pour toutes questions, difficultés, …  

Anne-Sophie 

Semaine du 30 mars au 3 avril 2020 

Classe MS / GS 



Pour la semaine à venir, je vous propose des activités sur le thème du  

Comme la semaine précédente, il y aura davantage d’activités en MS et en GS. En effet, tous les enfants n’avancent pas au même rythme. Certains avancent 

rapidement alors que d’autres ont besoin de plus de temps. 

 

Cette image                    vous indique que l’activité n’est pas obligatoire mais facultative. Si celle-ci n’est pas faîtes, elle peut aussi être reportée à la semaine suivante. 

 

 

L’ORAL : Lecture / Phonologie 
 

MS 
- Lire une histoire tous les jours ! 

• Poser des questions de compréhension (personnages 
principaux, lieux, actions, …) 

• Compléter la phrase « C’est l’histoire de … » 
 

- Une chanson et une poésie sur « Le Printemps » 

 (Cf. Annexe 1) 
 

- Principe alphabétique :  
1) « Le GUILITOC des lettres »  
à refaire si besoin (cf. Semaine du 23 au 27 mars) 
 
2) « Loto des lettres »  

Ce jeu peut se jouer en famille. En fonction, vous pouvez avoir 
une à plusieurs planches par joueur. 

• L’enfant pioche une lettre, la nomme s’il la connaît. 

• Il demande « Qui a le …. ? » 

• Celui qui a la lettre, la dépose sur sa planche. 

• Le 1er qui a rempli sa planche de jeu a gagné. 
(Cf. Annexe 2 lettres en capitale – Vous pouvez aussi fabriquer les 
planches de loto sur feuille) 

GS 
- Lire une histoire tous les jours ! 

• Poser des questions de compréhension (personnages 
principaux, lieux, actions, …) 

• Compléter la phrase « C’est l’histoire de … » 
 

- Une chanson et une poésie sur « Le Printemps » 

(Cf. Annexe 1) 
 

- Principe alphabétique :  
1) « Le GUILITOC des lettres »  
à refaire si besoin (Cf. Semaine du 23 au 27 mars) 
 
2) « Loto des lettres »  

Ce jeu peut se jouer en famille. En fonction, vous pouvez avoir 
une à plusieurs planches par joueur. 

• L’enfant pioche une lettre, la nomme s’il la connaît. 

• Il demande « Qui a le …. ? » 

• Celui qui a la lettre, la dépose sur sa planche. 

• Le 1er qui a rempli sa planche de jeu a gagné. 
(Cf. Annexe 7 lettres en scripte et Annexe 8 en cursive – Vous pouvez 
aussi fabriquer les planches de loto sur feuille ) 



 
- Phonologie :  

 
1) Dénombrer des syllabes 

• « Le jeu de l’oie des syllabes » : Il se joue comme un jeu de l’oie 
classique mais au lieu d’utiliser un dé, l’enfant tire une carte 
« image » et énonce le nombre de syllabes. Il effectue ensuite le 
nombre de sauts correspondant au nombre de syllabes.  
(cf. Annexe 3 + Annexe 4) 
 

• « Un défi pour 2 joueurs » : Le jeu se joue à deux. Le premier 
joueur (le meneur) énonce un mot sans séparer les syllabes. Le 
deuxième joueur doit alors séparer le mot en syllabes et énoncer 
le nombre. Le joueur remporte la carte quand il a réussi à 
énoncer le bon nombre de syllabes. 
(cf. Annexe 5) 
 

2) Les syllabes d’attaque 

• Mettre ensemble des mots qui commencent par la même 
syllabe (cf. Semaine du 23 au 27 mars) 

• « Le jeu du marin » : (cf. Annexe 6) 
 

 
- Comptine : « Bien se laver les mains » (cf.vidéo Liens sites internet) 

 

 
- Phonologie :  

1) « Les rimes » (Fiches cf. Semaine du 23 au 27 mars) 
 

2) « Les maisons des voyelles » : dans chacune des maisons A, E, I, 
O, U, coller les images où tu entends le son. Vous pouvez trouver 
des images dans différents magazines de la maison. Si ce n’est 
pas le cas, votre enfant peut dessiner. 
(cf. Annexe 10 : celle-ci est juste un modèle. Pour vous éviter 
d’imprimer, dessinez vous-mêmes les maisons avec la lettre 
écrite dans les 3 écritures sur le toit) 

 

- Les Alphas (cahier d’écriture fourni dans la pochette de votre 
enfant) :  
« La quille q des alphas » 

1. Colorier l’alpha comme sur le modèle (fiche alphabet/alphas 
fournie dans la pochette de votre enfant) 

2. Lire le descriptif de l’alpha 
3. Entoure quand tu entends « q » 
4. Colorie en vert tous les « q » dans les différentes écritures. 
 

 « Le gulu g des alphas » 

5. Colorier l’alpha comme sur le modèle (fiche alphabet/alphas 
fournie dans la pochette de votre enfant) 

6. Lire le descriptif de l’alpha 
7. Entoure quand tu entends « g » 
8. Colorie en vert tous les « g » dans les différentes écritures. 

 
- Comptine : « Bien se laver les mains » (cf.vidéo Liens sites internet) 

 

 

 

 

 



 

L’ECRIT : Graphisme / Ecriture 
 

MS 
Rituels à effectuer avant chaque activité de graphisme / écriture : 

1. Vidéo « Délier les doigts » (cf. vidéo Liens site internet) 
2. Vérifier la posture de votre enfant ainsi que la bonne tenue 

du crayon (cf. Document ci-dessous) 
3. Vérifier avec votre enfant le sens de chaque lettre ou 

nombre (cf. Document Liens site internet) 
 

- S’entraîner à écrire le prénom en capitale d’imprimerie avec et sans 
modèle (modèle dans la pochette de votre enfant) 
 

- S’entraîner à écrire les lettres de l’alphabet en capitale 
d’imprimerie (modèle dans la pochette de votre enfant) 
 

- S’entraîner à écrire les nombres (modèle dans la pochette de votre 
enfant) 

 
 

- Graphisme / Ecriture : « Le Printemps » 

1) Coloriage du printemps (cf. Annexe 11) 
2) 2 fiches : Retrouver le mot PRINTEMPS / Les mots PRINTEMPS et 

FLEURS en capitale. 
(cf. Annexe 12) 

 
 
 

GS 
Rituels à effectuer avant chaque activité de graphisme / écriture : 

4. Vidéo « Délier les doigts » (cf. vidéo Liens site internet) 
5. Vérifier la posture de votre enfant ainsi que la bonne tenue 

du crayon (cf. Document ci-dessous) 
6. Vérifier avec votre enfant le sens de chaque lettre ou 

nombre (cf. Document Liens site internet) 
 

- S’entraîner à écrire le prénom en lettres attachées avec et sans 
modèle (modèle dans la pochette de votre enfant) 
 

- S’entraîner à écrire les lettres de l’alphabet en lettres attachées     
(cf. Documents Liens site internet – Les jeux de Jean-Noël) 
 

- S’entraîner à écrire les nombres (modèle dans la pochette de votre 
enfant) 

 
 

- Graphisme / Ecriture : « Le Printemps » 

1) Coloriage du printemps (cf. Annexe 11) 
2) 2 fiches : Retrouver le mot PRINTEMPS / Décorer le papillon 

(cf. Annexe 13) 
 
 
 
 
 



- Votre enfant peut s’entraîner à tracer différents graphismes déjà 
vus en classe (ligne verticale, horizontale, oblique, rond, quadrillage) 
sur une piste graphique (dans la farine ou la semoule – cf. photo ci-
dessous) 
 
 

- Les Alphas (cahier d’écriture fourni dans la pochette de votre 
enfant) :  

« La quille q des alphas » 

1. S’entraîner à écrire le « q » 

•  Sur une piste graphique comme dans de la farine ou de la 
semoule (cf. photo ci-dessous) 

• Sur une ardoise ou pochette plastique (crayon velleda) 
 

2. Cahier d’écriture : suivre le modèle et commencer à partir de 
chaque point rouge (crayon à papier) 

 

 « Le gulu g des alphas » 

Même démarche que ci-dessus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                         POSTURE D’ECRITURE                                                          PISTE GRAPHIQUE (farine, semoule dans un bac) 

 

 

 



 

MATHEMATIQUES 
 

MS 
- Compter le plus loin possible. 

 

- Numération : « Le Printemps » 

Colorier autant de coccinelles que le nombre demandé.  
(cf. Annexe 14 : choisir entre les 2 niveaux 1 à 4 ou 1 à 9) 

 

- Formes et Grandeurs : « Le Printemps » 

1) Découper et coller les étiquettes pour reconstituer les 6 
papillons. (cf. Annexe 15) 

 
2) Découper plusieurs formes (rond, carré, rectangle et triangle) 

puis construire une fleur avec ces formes. Coller la fleur sur une 
feuille blanche ou de couleur (il est important que votre enfant 
nomme les différentes formes). Décorer autour de la fleur. 

 
Exemple :  

 
 

Envoyer la production finale à la maîtresse ! 
 

 
- Jeu du Memory des nombres : à refaire si besoin (cf. Semaine du 23 

au 27 mars) 
 

 
- Labyrinthes :  (cf. Annexe 16) 

 

GS 
- Compter le plus loin possible. 

 

- Numération : « Le Printemps » 

Colorier autant de coccinelles que le nombre demandé.  
(cf. Annexe 14 : choisir entre les 2 niveaux 1 à 4 ou 1 à 9) 
 

- Formes et Grandeurs : « Le Printemps » 

1) Découper et coller les étiquettes pour remplir correctement le 
tableau. (cf. Annexe 17) 

 
2) Découper plusieurs formes (rond, carré, rectangle et triangle) 

puis construire une fleur avec ces formes. Coller la fleur sur une 
feuille blanche ou de couleur (il est important que votre enfant 
nomme les différentes formes). Décorer autour de la fleur. 

 
Exemple :  

 
 

Envoyer la production finale à la maîtresse ! 
 

 
- Numération : « Plouf dans l’eau » à refaire si besoin ou à terminer 

(cf. Semaine du 23 au 27 mars)  
 
 

- Labyrinthes :  (cf. Annexe 16) 
 

 



 

EXPLORER LE MONDE 
 

 

Les jours de la semaine 
- Rituel à faire chaque jour :  

• Dire la date : aujourd’hui nous sommes, hier nous étions, demain nous serons … 

• Se repérer dans un calendrier : barrer les jours passés sur un calendrier et y inscrire les moments importants (photo, image, dessin) 

 
Les saisons : LE PRINTEMPS 

 
Les étapes qui suivent sont à échelonner sur les semaines à venir. Prenez votre temps !  
Pour vous aider, vous pouvez regarder l’imagier du printemps :  
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/08/Imagier-du-printemps-3-%C3%A9critures.pdf 
 

1) Demander à votre enfant ce que l’on trouve au Printemps (dans le jardin, les arbres, les fruits, les animaux, la météo,…) 
Ecrire ce qu’il vous dit et/ou dessiner (votre enfant peut vous aider pour le dessin) 
 

2) Récolter dehors « les trésors du printemps » : fleurs, … Vous pouvez aussi prendre des photos ou découper des images dans  
des magazines. 
 

3) Etablir une grande affiche « Le Printemps » avec lui sur ce qui a été récolté : coller les photos et écrire à côté ce que l’on voit dessus, coller 

directement « les trésors du printemps ».  
 

4) Discuter avec votre enfant sur ces conceptions de départ ( 1 ) et ce qu’il a réellement trouvé dehors. 
 

5) Production finale : Affiche « Le Printemps » à envoyer à la maîtresse ! 
                                               

 

http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/08/Imagier-du-printemps-3-%C3%A9critures.pdf


 

Je m’amuse, je prends l’air, je cuisine … 
 

 
- Lire des histoires, écouter des histoires avec CD, écouter de la musique :   

https://www.radiopommedapi.com/ 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api 

 
- Je n’oublie pas de prendre l’air et de courir. Je peux jouer au ballon et faire du vélo. 

 
- Je peux cuisiner et faire un gâteau pour un bon goûter par exemple ! 

 
- Je fais des dessins, je colorie, je peins. 

 
- Je modèle avec de la pâte à modeler ou de la pâte à sel. 

 
- Je fais du bricolage, du découpage, du collage (gommettes, …) 

 
- Je fais des puzzles, des constructions en légo, kaplas …, je peux envoyer une photo à la maîtresse ! 

 
- Je peux jouer aux cartes, à des jeux de société : UNO, bataille, loto, domino, colorino, memory … 

 
 
 
 

 
- Je peux jardiner, observer les petites bêtes, les feuilles… 

 

 

https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

