
 

Propositions d’activités de Petite Section  

(classe de Galatée et Nadeige) 
 

 

Nous allons vous présenter un planning d’activités que vos enfants 

peuvent faire à la maison en fonction des projets et compétences que 

nous étions en train d’étudier en classe. 

Chaque enfant a des envies et un niveau différent, donc ne les forcez 

pas mais invitez les à réaliser les activités présentées en fonction de 

votre disponibilité et de votre rythme journalier. Il serait judicieux 

d’instaurer dans la mesure du possible un créneau régulier et 

quotidien durant lequel vous proposerez une petite activité à votre 

enfant (parmi les 5 proposées), ce créneau ne doit pas excéder 30 

minutes. 

 

 

Au quotidien, accompagné de l’adulte : 

 

- s’entrainer à écrire son prénom en lettres capitales  (soit en 

repassant sur des pointillés, soit en l’écrivant directement avec un 

modèle. Privilégier les supports effaçables (ardoise velleda ou à 

craie) 

- aider l’enfant à nommer les lettres de son prénom en capitale (et si 

acquis d’autres lettres). 

- demander à plusieurs moments de la journée si nous sommes le 

matin, l’après midi ou le soir et expliquer pourquoi. 

- lire une histoire simple : lui demander de montrer le titre et lui 

poser quelques  questions de compréhension au fil de l’histoire (Que 

fait le personnage ? Pourquoi ?…). 

- laisser votre enfant mettre la table au moins 1 fois par jour, lui 

demander de dénombrer les assiettes , les couverts, les verres. Et lui 

demander de vous montrer cette quantité sur ses doigts. 

- essayer de chanter quelques petites chansons de votre choix. 

 

 



 

 

Dans la semaine : 5 activités vous sont proposées pour occuper 

votre enfant chaque jour : 

 

1) Découvrir l’écrit : entourer son initiale dans les pages d’un 

magasine, aider l’enfant à découper les lettres et l’aider à les 

coller (cette activité pourra être rendu à l’enseignant au retour 

en classe. 

2) Découvrir le monde (travail autour du sens de la vue déjà étudié 

en classe : Faire le coloriage du cuisiner ci-dessous. 

3) Mathématiques : coloriage codé de 1 à 3 pour consolider les 

apprentissages . 

4) Mathématiques : Jeu de société (selon le contenu de votre 

placard !!!) avec utilisation d’un dé pour entraîner les enfants à 

la reconnaissance des chiffres en constellation de 1 à 6 sachant 

qu’en classe nous avons étudié les chiffres de 1 à 3. 

5) Arts visuels (travail autour du sens du toucher) : Sur une feuille 

de papier, faire coller des matériaux de textures différentes 

(exemples : papier aluminium, coton, scotch, plastique, tissu, 

éponge…) afin d’explorer la notion du toucher et élargir le 

vocabulaire en verbalisant les sensations (ça gratte, ça pique, ça 

colle…). 

 

Idées d’activités en autonomie : 

 

- réaliser un puzzle selon le niveau de votre enfant (ne pas hésiter à 

refaire plusieurs fois le même). 

- jouer à des jeux d’imitation : cuisine, poupée, ferme, déguisement… 

- réaliser des jeux de construction : kaplas, légos… 

- pâte à modeler 

 

Nous vous espérons tous et toutes en forme ainsi que vos familles et 

vous souhaitons une bonne semaine . 

Rendez-vous la semaine prochaine.  

Vos enfants nous manquent déjà !!! 



 

 

 
 



 

 


