
 

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…. 

Faire des paquets de 3 crayons comme  

 Si réussite, faire des paquets de 4 comme  

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    Vendredi 27 

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. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fcelinebluteau%2F&psig=AOvVaw06jc2uVHdZ-GKA053H0GZC&ust=1585322185978000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDZmcG3uOgCFQAAAAAdAAAAABAU


« Le sac à secret de Tchà » 

Questions de compréhension : 

- Quel animal est Tchà ? et la maman de Tchà ? 

- Quel animal est Renato ? 

- Que porte Renato autour du cou ? 

- Que tricote la maman de Tchà pour son petit agneau?  

- Pourquoi le sac de Tchà se casse ? 

- A la fin de l’histoire, que met la maman de Tchà dans le sac ? 

- Est-ce que le dindon est gentil avec Tchà ? et pourquoi ?( c’est un dindon 

moqueur) 

 

LANGAGE ECRIT 

 

 
 

- Ecrire son prénom ou repasser sur les lettres de son 

prénom 

ARTS VISUELS 
 

          

Suite aux 2 histoires sur l’appli de BAYAM ( petit chat à peur du soir, le sac à secret de Tchà), je 

propose un bricolage à faire avec du papier. 

- L’enfant choisit un animal. Le gabarit est imprimé et découpé par l’adulte. 

- Aider l’enfant à plier et coller pour réaliser l’animal . 

 

J’ai fabriqué le petit chat que je vous envoie en photo. 

  

Apprendre à tracer des ronds dans le bon sens   

Etape 4 :    

Tracer aux feutres des ronds autour des 

gommettes en partir du haut et vers la gauche  

 



 

 

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 :  

- Le rythme dans la peau  

 

 

 


