
Bonjour à tous, 

Nous espérons vous retrouver tous en forme et bien reposés pour 

aborder cette nouvelle période. Vous avez certainement passé de 

joyeuses fêtes de Pâques malgré le confinement et bien profité du 

beau temps. 

Nous voilà donc repartis pour une période d’école à la maison. 

Voici les activités prévues pour la semaine du 27 au 30 avril. Vous 

pouvez les réaliser dans l’ordre que vous voulez et selon vos 

disponibilités. Comme d’habitude, nous avons mis quelques fiches à 

imprimer. Pour ce qui n’ont pas d’imprimante, ne vous inquiétez pas, 

les enfants peuvent écrire sur d’autres supports : feuilles libres, 

cahier, ardoise, petit tableau… ou faire le travail oralement. 

L’essentiel étant de s’entraîner un peu quotidiennement afin de ne 

pas perdre la main.               

Bonne semaine et continuez à prendre soin de vous. 

                                                               Jocelyne et Marie-Claude 

 

                                              PS-MS-GS 

Vous pouvez continuer à réaliser chaque jour des activités 

proposées dans la liste donnée au début du confinement, selon vos 

possibilités. Ce qui est important, est de faire des activités avec 

votre enfant et de partager des moments privilégiés d’échanges 

avec lui. 

 

ACTIVITES POUR LES ELEVES DE PS : 

 

Semaine du 27 au 30 avril 



 
- Activité graphique : Le tracé des ronds 
 
Les enfants ont déjà découvert le tracé du rond dans la farine et cette 
fois-ci, ils vont s’entrainer avec deux fiches. 
 
Vous pourrez mettre les fiches sous fiche plastique, si vous en avez, 
pour que votre enfant s’entraîne avec un crayon velleda (crayon 
effaçable). Il pourra ainsi s’entraîner plus souvent. 
 
Sur la première feuille, des ronds sont tracés. En haut de chacun, il 
y a un point pour servir de point de départ ainsi qu’une flèche pour 
indiquer le sens. Les enfants doivent repasser sur les ronds tracés. 
Sur la deuxième feuille, on voit un jongleur et l’on doit tracer ses 
balles. Là aussi, un point indique le point de départ du rond et la 
flèche indique le bon sens. 
Il est important que votre enfant prenne l’habitude de tracer en 
partant du haut et en allant vers la gauche car cela le prépare à 
d’autres graphismes en maternelle. 

Fiches d’activité jointe 
 
 

 
- Activité de numération :  Décorer le chiffre 3 

 
Nommer le nombre 3 et demander à votre enfant de colorier à l’intérieur 

en utilisant un crayon de couleur. Vérifier qu’il tienne bien son crayon. 

Demander lui ensuite de coller des gommettes à l’intérieur pour finir de 

le décorer. 

Les enfants avaient déjà réalisé ce genre d’activité avec le nombre 2. 

 

Fiche d’activité jointe 

 

 
- Activité de langage / découverte du monde : Le corps 

humain 
 
Nous allons réaliser un travail sur le corps humain qui va 



s’appuyer sur des comptines et chansons, des réalisations en 
dessin, à la pâte à modeler… 
Les enfants vont apprendre à représenter leur corps par un dessin et 
nous allons commencer par la représentation de la tête. 

             -A partir de la comptine ci-dessous, qui est facile à retenir, 
nous allons travailler sur les éléments de la tête. 

 
La tête 
 
Un nez 
Une bouche 
Deux yeux 
Deux oreilles 
Plein de cheveux 
C’est la tête à Mathieu. 
 
Les enfants vont pouvoir réaliser sur une feuille avec des crayons ou 
sur une ardoise avec un crayon effaçable un visage en redisant la 
comptine. On va les guider au départ pour tracer une tête ronde puis 
pour représenter les différents éléments du visage. 
Les enfants pourront s’entraîner plusieurs fois. 
 
 
Je vous propose aussi d’autres comptines que vous pourrez utiliser 
avec votre enfant. 
 

 
Fiche d’activité jointe : comptines sur le corps humain 
 

 

- Activité sur le langage écrit : reconnaître son prénom 

Vous allez faire découvrir une nouvelle activité à votre enfant : la 
reconnaissance de son prénom. 

Jusque- là, à l’école le prénom des enfants était toujours 
accompagné de leur photo. Il va s’agir maintenant d’être capable de 
le reconnaître sans le support de la photo. 

Pour commencer, vous allez pouvoir découper les différents 
prénoms des PS de la classe, insérés dans le tableau en pièce 
jointe. 



- Vous allez donner son étiquette prénom à votre enfant. Il va 
pouvoir l’observer avec vous. Vous allez lui dire que son 
prénom est composé de lettres. Vous allez pouvoir lui 
demander de les compter. Vous allez lui demander s’il connait 
des lettres de son prénom. A cet âge, peu d’enfants en 
connaissent. Vous allez simplement lui donner déjà le nom de 
sa première lettre, que l’on appelle une initiale. Certains 
prénoms peuvent aussi avoir des signes distinctifs comme les 
trémas, ce qui peut aider à reconnaître au départ son prénom. 
 
Exemple : pour le prénom LEO, il est composé de 3 lettres et 
sa première lettre (son initiale) s’appelle le L. 
 

- Ensuite vous allez pouvoir choisir une autre étiquette prénom 
de la classe et la comparer avec celle de son prénom. 
     Regardez souvent la longueur des mots et comparez le 
nombre de lettres : il y en a plus ou il y en a moins. 
     Observez l’initiale à chaque fois : elle peut être identique 
ou différente 
     Observez que l’on peut avoir des lettres identiques dans 
les deux prénoms. 
 
Vous pouvez le faire avec plusieurs prénoms : par exemple 
avec ceux de son groupe couleur (groupe de travail à 
l’école). 

          Je vous ai mis les différents groupes couleurs dans le dossier   
sur la reconnaissance du prénom. En classe, on fait ce travail de 
découverte avec chaque groupe couleur, c’est pourquoi on compare 
les prénoms des différents enfants du même groupe. 

- Enfin, vous allez faire un petit jeu de reconnaissance visuelle 
en utilisant son étiquette prénom et les autres étiquettes par 
exemple de son groupe couleur : cela fait un groupe de 5 
étiquettes par exemple. 

Votre enfant va bien regarder son étiquette puis il va vous la 
donner. Vous allez la mélanger avec les 4 autres. Puis vous 
allez lui montrer une à une chaque étiquette et il devra vous 
dire laquelle est son prénom. Faites- le plusieurs fois. 

Vous pouvez aussi les retourner sur la table. Il les retournera 
une à une et devra dire laquelle est son prénom. 
  

Fiches d’activité jointe : reconnaissance du prénom 



 

 

 

 

N’hésitez pas à réaliser des jeux de société avec des cartes, avec des 

dés, avec des dominos pour familiariser votre enfant aux quantités 

représentées notamment ou des jeux de memory, de loto pour le 

faire nommer des objets, des animaux, des éléments de la nature 

car l’acquisition du vocabulaire est importante dès le plus jeune 

âge. Les enfants apprennent beaucoup en jouant. 

 

Bon courage à tous et bonne semaine ! 

Gardez le moral et prenez soin de vous! 

 

           

 

                        ACTIVITES POUR LES ELEVES DE MS : 

                                Semaine du 27 au 30 avril 

 

 

1 Travail sur les lettres : 

 

En début de confinement, votre enfant a travaillé sur les voyelles. 

Cette semaine, je vous propose de les revoir et d’apprendre à tracer 

les lettres suivantes :       A,  E,  I,  O  et  U. 

- Tout d’abord, demandez à votre enfant de nommer ces lettres. 



- Demandez-lui ensuite lesquelles de ces lettres se trouvent dans 

son prénom. 

- Vous pouvez ensuite écrire sur une feuille tous les prénoms de 

votre famille : parents, frères et sœurs, grands-parents… et 

demander à votre enfant d’y chercher tous les A, E, I… 

- Enfin, dites à votre enfant qu’il va apprendre à tracer ces 

lettres. 

FICHE : J’écris les lettres A  E  I  O  U. Pour cette activité, il est 

important de respecter le sens d’écriture des lettres. Pour aider 

l’enfant, j’ai mis des flèches à chaque lettre modèle. Ainsi, le tracé du 

« A » commencera en bas, en montant de travers (comme pour 

tracer les traits obliques), le « o » en partant vers la gauche (comme 

pour le tracé du rond) etc… 

Vous pourrez placer cette fiche dans une pochette transparente afin 

que votre enfant puisse s’entraîner plusieurs fois au crayon effaçable. 

Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer, vous pouvez tracer vous-

même les modèles et les lignes sur une feuille.  

 

 

2 Travail de langage oral : 

 

-En langage, comme nous serons au mois de mai en fin de semaine, 

je vous suggère de partir de la fiche « Le mois de mai » pour échanger 

avec votre enfant. Sur cette feuille, on trouve 4 images : du muguet, 

le coucou, un papillon et un gâteau de fête des mères. 

-Tout d’abord, vous pouvez montrer cette fiche à votre enfant et lui 

demander ce qu’il voit. 

-Ensuite, vous pouvez vous attarder plus longuement sur chaque 

image en posant des questions plus précises : « Comment s’appelle 



cette plante, quelle forme ont ses fleurs, de quelle couleur sont-elles, 

est-ce que cette plante est parfumée… ? » Si vous avez du muguet 

dans votre jardin, c’est bien de l’observer en vrai avec votre enfant, 

sinon, montrez-lui des photos sur internet. Vous pouvez procéder de 

la même manière avec les 3 autres images de la fiche. 

-Enfin, votre enfant pourra colorier les dessins en respectant les 

« vraies » couleurs. 

FICHE : Le mois de mai 

 

-Pour cette semaine, voici une nouvelle comptine très simple à 

répéter avec votre enfant : « Le lapin qui a du chagrin ». Il pourra y 

entendre des mots qui riment. 

FICHE : Le lapin qui a du chagrin 

 

3 Travail de graphisme :  

 

Cette semaine, je vous propose d’apprendre un nouveau graphisme : 

les ponts à l’endroit. Il faut partir en montant, en arrondissant le trait 

vers la droite puis descendre et recommencer. L’enfant ne doit pas 

lever son crayon entre les ponts. 

FICHE : Découvrir l’écrit : les ponts à l’endroit. 

Si vous avez une pochette transparente, vous pouvez glisser la fiche à 

l’intérieur et l’enfant s’entraînera au feutre effaçable avant de la faire 

avec des feutres en changeant de couleur à chaque ligne. 

Attention : Pour cette activité, l’enfant devra placer sa feuille 

horizontalement. 

 



4  Travail de mathématiques, découverte du monde 

(numération…): 

 

- Activité de graphisme mathématiques : le tracé du 4 

 

Il s’agit de retravailler le graphisme du 4, commencé juste avant les 

vacances. 

-Vous allez reprendre l’entraînement avec les deux feuilles, que je vous 

ai donné précédemment, où le chiffre 4 était tracé en pointillés. 

Si vous pouvez le faire, mettez les feuilles sous fiche plastique pour que 

votre enfant puisse s’entraîner plusieurs fois à écrire avec un crayon 

velleda (Il pourra effacer ensuite). 

Il s’agit de mémoriser le sens du tracé : on commence en haut pour 

tracer un trait penché qui va vers la gauche. Puis on trace un trait droit. 

Et enfin, on coupe le trait droit avec un petit trait vertical. On essaie de 

tracer les deux premiers traits sans lever son crayon. On lève le crayon 

simplement pour le petit trait. 

-Un autre jour de la semaine, votre enfant va s’entraîner avec une autre 

fiche que vous pouvez mettre aussi sous fiche plastique. 

Les deux premières lignes, il va repasser sur les quatre qui sont tracés.  

Puis pour les trois suivantes, on lui met un point pour démarrer le 

tracé et une petite flèche pour indiquer le sens du départ du tracé. Il 

faudra essayer de bien tracer à l’intérieur du trottoir. 

Il aura sans doute besoin d’être guidé au départ : soit vous 

accompagnez son geste, soit vous le guidez oralement (On trace le trait 

penché puis le trait droit et enfin on coupe le trait droit avec un petit trait 

vertical.). Il pourra le faire deux fois par exemple. 

Vous pourrez lui reproposer cette activité une autre fois dans la semaine. 

 Fiche d’activité jointe 

 

- Activité sur la chronologie : A la recherche des œufs de 

Pâques 

 



Vous allez d’abord faire découper les différentes images par votre 

enfant. 

Puis vous allez le faire décrire chacune d’elles. Vous pouvez le guider 

pour qu’il soit plus précis. Par exemple : Que font les enfants ? 

Qu’utilisent-t-ils pour ramasser les chocolats ? Que font les cloches ?... 

 

Ensuite, vous allez lui dire qu’il va raconter l’histoire des œufs de 

Pâques en rangeant les images dans le bon ordre. 

Vous regardez avec lui le support avec les cases numérotées de 1 à 6.  

Vous allez lui demander de trouver la première et d’expliquer pourquoi 

c’est la première. S’il se trompe et s’il ne trouve pas facilement la 

première, vous pourrez la lui montrer et lui expliquer pourquoi c’est celle-

là (On voit que rien ne s’est encore passé : il y a juste la maison, l’arbre 

et le buisson.). 

A chaque fois qu’il choisira une image, demander lui d’expliquer son 

choix. Guidez le si nécessaire en le questionnant ou en le faisant 

comparer deux images. 

Une fois que l’ordre a été trouvé, vous allez lui demander de raconter 

toute l’histoire en s’aidant des images. 

Puis, vous allez remélanger les étiquettes. 

Si votre enfant réussit à trouver le bon ordre, il va pouvoir coller les 

images.  

Sinon reprenez avec lui l’histoire pour qu’il puisse corriger son erreur. 

Il pourra coller ensuite. 

S’il y a beaucoup d’erreurs, il est préférable de refaire l’activité à un autre 

moment pour le refaire verbaliser et manipuler les étiquettes. 

 

Un autre jour de la semaine, quand cela sera sec, il pourra colorier les 

illustrations aux crayons de couleur. 

  

Fiche d’activité jointe :  

 

- Activité de reproduction de quadrillage : les étoiles 

 

Vous avez déjà réalisé avec votre enfant avant les vacances une activité 

autour du quadrillage : il devait colorier des cases en gris en respectant 

un modèle. 

Votre enfant va avoir cette fois à placer des étoiles dans un 

quadrillage en reproduisant un modèle donné. 



On va reprendre avec lui le vocabulaire utilisé : les lignes (horizontales), 

les colonnes (verticales) et les cases. 

Redemandez- lui de vous nommer ce que vous lui montrer : une ligne, 

une colonne, une case. Redites lui les termes s’il les a oubliés.  

Dans un premier temps, on va observer le modèle et faire verbaliser les 

différents emplacements des étoiles. Par exemple : « On voit deux 

étoiles sur la première ligne. Il y a une étoile dans la deuxième case et 

une étoile dans la dernière (ou la 5ième). », « Dans la première colonne, il 

y a une étoile tout en bas, dans la dernière case. ». 

Il y a plusieurs façons de faire verbaliser et utiliser celle que votre enfant 

comprend le mieux. 

 

Faites découper ensuite les étoiles. 

Demander à votre enfant de vous dire quelle étoile il veut placer d’abord 

et comment il va s’y prendre. 

Il peut choisir de faire ligne par ligne ou colonne par colonne. Il est 

important qu’il compte les cases (1ère, 2ème …) pour avoir des repères 

sûrs. 

S’il réussit facilement à placer les étoiles, il pourra les coller. Mais si 

vous voyez que c’est difficile, faites-lui refaire plusieurs fois, même un 

peu plus tard, pour qu’il ait la possibilité de s’entraîner et de réussir seul. 

 

Fiche d’activité jointe 

 

- Activité mathématiques : reconnaitre les nombres de 1 à 5 et 

leur associer la bonne quantité 

 

Il s’agit de revoir la reconnaissance des nombres de 1 à 5. Faites- les 

relire plusieurs fois dans différents sens sur la fiche proposée. 

Faire verbaliser les différents objets proposés sur la fiche. 

Expliquer la consigne qui est de colorier le nombre d’objets représenté 

par le chiffre écrit. 

Avant de faire réaliser l’activité, demander à votre enfant de vous 

montrer la quantité associée à chaque fois en indiquant avec ses 

doigts ce qu’il va colorier. 

Faire réaliser l’activité ensuite en utilisant des crayons de couleur. 

 

Fiche d’activité jointe 



 

 

 

Bon courage à tous et bonne semaine ! 

Gardez le moral et prenez soin de vous! 

 

 

 

 

                         ACTIVITES POUR LES ELEVES DE GS : 

                                  Semaine du 27 au 30 avril 

 

 

1 Travail de mathématiques : 

 

A)En numération, les enfants ont encore du mal en GS à tracer les 

chiffres dans le bon sens. Cela est tout à fait normal et peut durer 

encore un moment. Je vous donne donc une fiche d’écriture des 

chiffres de 1 à 9 afin que votre enfant s’entraîne à bien les tracer. 

FICHE : Entraîne-toi à écrire les chiffres. (Pour ceux qui n’ont pas 

d’imprimante, l’enfant peut faire cette activité sur papier libre où 

vous aurez tracé des lignes et écrit les modèles. 

Quand votre enfant se sera bien entraîné à écrire les chiffres, il 

pourra faire la fiche de numération. 

FICHE : Compte les fruits et complète les dominos. Pour que ce soit 

plus facile, l’enfant peut colorier une seule sorte de fruits à la fois, 



par exemple, toutes les fraises, puis les compter et écrire la réponse. 

(Si vous ne pouvez pas imprimer, l’enfant peut faire cette activité 

oralement.) 

 

 

B) La symétrie : 

 Cette semaine, à partir d’une activité de découpage et de collage de 

puzzles, je vous propose d’aborder la notion de symétrie. Chaque 

image est « coupée » en 2 dans son milieu. Si l’on plie l’image 

reconstituée, les 2 moitiés doivent se placer parfaitement l’une sur 

l’autre. En classe, nous avions déjà fait un jeu sur cette notion : les 

puzzles des avions, votre enfant devrait s’en souvenir. Cette activité 

consistait à associer des moitiés d’avions entre elles. Ces dernières 

n’avaient que très peu de différences et il fallait donc être très 

concentré pour réussir ce jeu. 

FICHE : Reconstitue les images de fleurs. (1 feuille découpage et 1 

feuille collage) 

 

 

2 Travail de phonologie, de langue orale et écrite : 

 

A)En phonologie, nous avons déjà étudié les sons : [a], [i], [o] et [u]. 

Je vous suggère cette semaine de travailler sur le son: [ou]. 

 A l’oral: - Demandez à votre enfant de trouver des mots qui 

« chantent » [ou] (prénoms, noms d’objets, d’animaux…) 

                 - Lisez les mots de cette liste à votre enfant et demandez-lui 

s’il entend [ou] dans chacun d’eux : une plume, un ours, un doudou, 



la lune, une botte, rouge, un loup, Arthur, Lilou, un caillou, un chou, 

une tortue, un hibou, de l’eau, de la boue, une autruche, une roue. 

Pendant les 3 ou 4 premiers jours de la semaine, votre enfant pourra 

chercher des mots qui « chantent » [ou]. Lorsqu’il sera bien 

familiarisé avec ce son, il pourra dessiner des choses qui « chantent » 

[ou]. 

FICHE : Dessine des choses qui chantent [ou]. Généralement, en 

classe nous faisons ce travail sur une moitié de feuille (petit cahier 

violet). L’enfant dessine plusieurs petits dessins dans lesquels on 

entend le son [ou]. Lorsqu’il aura terminé, vous pourrez écrire le nom 

de ce qu’il a dessiné sous chaque dessin et souligner le [ou] pour qu’il 

se rende compte qu’on écrit ce que l’on entend (pour faire le lien 

entre l’oral et l’écrit).  

 

A l’écrit: -Expliquez à votre enfant que le son [ou] ne s’écrit pas avec 

une lettre comme les sons que nous avons déjà étudiés, mais avec 2 

lettres : le « o » et le « u ».  

Nous avons appris à écrire le « o » et le « u ». Il faut maintenant les 

attacher. 

FICHE : Ecriture [ou]    (Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, l’enfant 

peut faire cette activité sur papier libre où vous aurez tracé des lignes 

et écrit les modèles.) 

Avant de réaliser ce travail au crayon gris, l’enfant peut faire 

plusieurs fois cette activité au feutre effaçable en glissant la fiche 

dans une pochette transparente. 

 

 

B) En langage, avant les vacances, vous avez parlé de la poule. Je 

vous propose le même travail sur le thème du lapin. Vous pouvez 



questionner votre enfant sur cet animal : A quoi ressemble un lapin, 

comment sont ses pattes, ses oreilles, sa queue, ses dents, de quoi 

son corps est-il recouvert, comment se déplace-t-il, que mange-t-il, 

où vit-il… ?   Vous pourrez partir d’images de lapin pour ce travail oral 

(internet, livres…). 

 

C) Lorsque vous aurez bien discuté du lapin avec votre enfant, celui-ci 

pourra remplir la fiche jointe. 

FICHE : Le lapin 

 

D) Pour cette semaine, voici une nouvelle comptine très simple à 

répéter avec votre enfant : « Le lapin qui a du chagrin ». Il pourra y 

entendre des mots qui riment. 

FICHE : Le lapin qui a du chagrin 

 

 

Bon courage à tous et bonne semaine. 

Gardez le moral et prenez soin de vous! 

 

 

 


