
 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 : 

Sur BAYAM, cliquer sur Séries, puis sur les belles histoires 

des tout-petits et enfin  

Grand-mère Sucre et Grand-père Chocolat 

Réponds aux questions : 

 

- Qui vit dans la maison en bonbons ? 

- Pourquoi grand-mère Sucre se retrouve dehors ? 

- Que construit-elle avec des pierres ? 

- Que se passe-t-il quand il pleut ? 

- Où se retrouve le grand-père Chocolat ? 

- A la fin de l’histoire, où se retrouvent le grand-père et 

la grand-mère. Sont-ils toujours fâchés ? 

 

Semaine 8       L’école à la maison en TPS- PS         Mardi 19 mai  

 



 

 

COMPTINE 
 

Mémoriser la comptine jusqu’à « maman » 

 

 



LANGAGE ECRIT 
ECRITURE DES LETTES M N A 

ECRITURE DE MAMAN 

    

Repasse sur les 3 lettres M N A  

- Sur une fiche plastique puis au crayon feutre 

 

Ecriture  DE MAMAN : 

Repasse sur le mot MAMAN sur une fiche plastique 

avec un crayon VELLEDA puis au crayon feutre. 

Si tu es capable, tu peux écrire tout seul MAMAN 

 

ALGORITHME 

 

Colle des gommettes sur le collier en alternant 2 couleurs ou 

colorie le collier avec 2 couleurs 

 



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. 

 

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

