
Le PRINTEMPS / PAQUES 

RITUELS 

Dans une semaine, c’est Pâques. Je vous propose une histoire 

« T’Choupi cherche les œufs de Pâques » : 

https://www.youtube.com/watch?v=mLTYKLpR87w 

Questions compréhension :  

- Qui apportent les œufs Pâques dans l’histoire ?  

- Chez qui est T’Choupi ?   

- Où était le lapin en chocolat que trouve T’Choupi ?      

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

Le jour de la semaine  

Comptine : « le petit jardinier » 

En faisant les gestes, essayer de mémoriser jusqu’à « terre 

noire ». 

Chanson de l’alphabet   

NUMERATION 

 

Lire les chiffres le plus loin possible 

Semaine 4      L’école à la maison en TPS- PS   lundi 6 avril  

https://www.youtube.com/watch?v=mLTYKLpR87w
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F570479477785648403%2F&psig=AOvVaw1nXLvIvEIyH5p_eOV2lmWV&ust=1586158883437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi_jb7k0OgCFQAAAAAdAAAAABAU


LANGAGE ORAL 
Chaque jour, lire des histoires avec les livres que vous possédez. 

 

LANGAGE ECRIT 

- Fiche de graphisme sur l’œuf de Pâques 

 

Activités écriture sur les lettres de l’alphabet pour la 

semaine du 6 au 10 avril : 

- Repasser sur les lettres en pointillé de l’alphabet sur 

fiche plastique avec un crayon VELLEDA. (1 feuille) 

- 2ème proposition à faire si l’enfant le souhaite (plusieurs 

feuilles) 

ARTS VISUELS 
 

Proposition de bricolages à réaliser en fonction du matériel que vous 

possédez dans la semaine du 6 au 10 avril : 

La couronne de Pâques  ou une guirlande de pâques :  

 

Fiche de graphisme sur l’œuf de 

Pâques :  

Traits verticaux sur le ruban. 

Tracer des ronds autour du cercle 

et dedans en partant du haut et vers 

la gauche. Colorier le nœud. 

Faire des points jaunes dans l’œuf 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpetitscrabichounes.over-blog.com%2F2018%2F03%2Fcouronne-de-paques-oeufs-et-lapin.html&psig=AOvVaw0lhmVuIQ0jbHGdNcMiLrvp&ust=1586102067727000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjineaQz-gCFQAAAAAdAAAAABAE


           

Décorer les œufs avec des gommettes, ou les peindre ou les découper  dans du papier coloré. 

Les coller ensuite sur un cercle en carton et y ajouter éventuellement un ruban. 

- Un panier de Pâques : 

 

-  

- Décorer le poussin  qui sort de sa coquille 
 

 

Un panier pour ramasser les 

œufs de Pâques dimanche. 

Ce panier peut être décoré 

par des gommettes ou peint. 

Garder les coquilles d’œuf, les coller 

sur le dessin. Colorier le poussin en 

jaune. 

Les coquilles d’œuf peuvent aussi 

être peintes avant de les coller. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F434245589065777540%2F&psig=AOvVaw0k6cc8QUfiCh0zJA5bVp_C&ust=1586101625667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi7zJOPz-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.apetipa.com%2Fachives%2F2011%2F04%2Factivites.htm&psig=AOvVaw2BX4BHh1408ciGkgwI1UlA&ust=1586175181049000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCn8pOh0egCFQAAAAAdAAAAABAH


 

 

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 

Activités pour la semaine du 6 au 10 :   

- Sur l’appli BAYAM, cliquer sur Jeux, puis Petit Ours 

Brun et sur Le potager des quatre saisons  

 

-  Télécharger sur Play Store  

Ecrire son ABC savoir alphabet (Kindergarten)   

  

 

ACTIVITE PHYSIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Dessiner une marelle : 

Sauter sur un pied sur les cases 1 2 

3 et 6 et mettre les 2 pieds dans 

les cases 4,5 et 7,8. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMarelle&psig=AOvVaw3Az3tH-mk1G3FlWNuzFuTH&ust=1586163326459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJChjoH10OgCFQAAAAAdAAAAABAV


 


