
 La fête des mamans /Chenille 

RITUELS 
Les jours de la semaine : 2jours de travail cette semaine  

Redire les jours de la semaine 

Lundi  

 

Travail 

Mardi  

 

Travail  

Mercredi  Jeudi 
Ascension 

Fête 

religieuse 

 

Vendredi 

 

 

Samedi   Dimanche 

 

 

 

LANGAGE ORAL 

Lecture ou écoute d’une histoire : 

La chenille qui fait des trous sur YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ 

Réponds aux questions : 

- Qui sort de l’œuf ? 

- Nommer les fruits que mange la chenille et les compter  

(1 pomme, 2 poires, 3 prunes, 4 fraises, 5 oranges) 

- Redire après l’écoute de l’histoire les aliments qu’elle a 

mangé le samedi en regardant les images  

- Comment est devenue la chenille après avoir beaucoup 

mangé ? 

- Qu’est- ce qu’elle construit autour d’elle ? une maison un 

cocon 

- Que sort du cocon ? 

 

Semaine 8       L’école à la maison en TPS- PS        Lundi 18 mai  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ


COMPTINE 
 

Mémoriser la comptine jusqu’à « dring, dring » 

 

 



LANGAGE ECRIT 
 

Lettres M N et A  

              

Réalise les 3 lettres du mot MAMAN avec allumettes. 

Nomme ces 3 lettres. Essaie de réaliser le mot MAMAN avec 

les allumettes 

Reconstitue les lettres du mot MAMAN sur la fiche. 

PATE A MODELER /PATE A SEL 
A réaliser dans la semaine  

 

Réalise une chenille avec de la pâte à modeler ou pâte à sel. 

 

Faire des boules en pâte à modeler à poser les unes à côté des 

autres. Faire des yeux et des antennes. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flolococo.canalblog.com%2Farchives%2F2010%2F08%2F27%2F19024408.html&psig=AOvVaw1hiFdzZ3lyldfQniFa6A8M&ust=1589638017447000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjIoqeFtukCFQAAAAAdAAAAABAE


ARTS VISUELS : la chenille  
A réaliser dans la semaine ou plus tard Fête des mamans le 7 juin 

  

 
 

Réaliser une chenille avec des cœurs pour la fête des mamans  

 

- Coller les cœurs en bas d’une feuille  en les alternant.  ( cœurs en pièce jointe de 2 couleurs 

6 cœurs par couleur + 2 petits) 

- Pour les antennes, plier les petits cœurs et les coller. 

- Dessiner les pattes de la chenille, la bouche et  les yeux.( par les adultes) 

- Coller BONNE FETE MAMAN  et au-dessus de la chenille quelques coeurs 

 

 

Activités physiques  
A réaliser dans la semaine  

 
COURIR : 

-  Courir le plus vite possible 
 
Sur l’appli BAYAM : dans découvertes, cliquer sur YOGA puis sur  

 
LE CHAT 

 
 



 
 

 

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 
A réaliser dans la semaine  

 

 

La chenille Formes et couleur à télécharger sur Play Store  

 
 

 
 

 Je découvre : Fruits et légumes à 
télécharger sur Play Store 

-  Imagier Fruits et le test à la fin pour gagner les 
ballons 

- Imagier les légumes et le test pour gagner les 
ballons ; 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://storytoys-shapes-colors.fr.aptoide.com/&psig=AOvVaw1I6bWArPENNf-mm3gX9bss&ust=1589201079816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjgx8KpqekCFQAAAAAdAAAAABAF

