
Explications / consignes : travail 11 

Les travaux de manipulation peuvent être pris en photo et imprimés si possible à votre domicile (sinon sauvegarder sur clé  USB et faire un dossier au nom de l’enfant – 

Tout dans le même dossier. Je pourrai imprimer au retour). 

PS MS GS 

1. Modelage MA MAISON : Réaliser le modelage n°1 selon le modèle. Prendre une feuille de couleur mise sous pochette plastique transparente comme support. 

2. Comptine à apprendre : la chenille 

3.Graphismes :traits horizontaux 
(traits couchés) 
Avec ton index, trace sur la feuille des 
lignes horizontales de gauche à droite 
pour faire le quadrillage du filet à 
papillon.  
Aux feutres fins, trace ensuite les 
lignes en essayant de les rapprocher 
(1 cm maximum entre chaque ligne).  
Vous pouvez faire des points aux 
extrémités pour relier si vous voyez 
que votre enfant a des difficultés. 
Vous pouvez changer de couleur pour 
matérialiser les points à relier. 
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3.Identifier 3 grandeurs : petit moyen grand 
 
L’enfant choisit 3 couleurs (crayons). Colorier la 
légende avec les couleurs choisies : 1 couleur par 
taille de poissons. 
 
L’enfant colorie ensuite les poissons avec la bonne 
couleur selon le code choisi. 

3.Ranger par ordre décroissant : L’enfant découpe les poissons sur le 
cadre, les place du plus grand au plus petit sur une ligne horizontale 
que le parent aura tracé sur une feuille A4.  
Faire ensuite coller. Laisser sécher le travail.  

4.Algorithmes : Chenille 
 
L’enfant continue l’algorithme 1/1 : il 
colorie en poursuivant comme le 
modèle. 

4. structuration de l’espace : reproduire un 
dinosaure 
Imprimer sur une feuille de couleur ou faire colorier 
chaque pièce aux feutres.  
 
Le parent découpe les formes géométriques.  
 
L’enfant reconstitue le dinosaure sur une feuille, 
puis colle. Le modèle est à coller sur la feuille 
également.  

4.Graphisme : reprendre le travail du rangement par ordre décroissant 
(poissons) 
 
L’enfant réalise les écailles des poissons en faisant des PONTS. Un 
feutre fin d’une couleur par poisson. 
 

 5.Lecture : mot CHENILLE 
Essaie de recopier de ton mieux les lettres en 
capitales, tu écris au crayon de papier pour que ton 
parent puisse gommer éventuellement, une fois que 

5.Formes et grandeurs : Puzzle du papillon  
L’enfant découpe les pièces et reconstitue le papillon dans le cadre. 
Veillez à un bon découpage sur les lignes et à un placement bord à bord 
dans le cadre. 



c’est réussi, tu peux tracer des brins d’herbe avec un 
feutre fin autour des chenilles  
 

 6.Graphismes :traits ondulés et obliques 
Avec ton index, repasse sur toutes les lignes 
pointillées, puis avec un feutre fin recommence 
lentement ton trace de gauche à droite. 
Ensuite tu peux colorier le dessin des oiseaux avec 
tes crayons de couleur sans marquer les traits 

 

6.écriture cursive :  

Avec l’aide de l’adulte, l’enfant passe avec son index sur les lettres en 

attaché.  

Au crayon de papier, il essaie de tracer les lettres et écrire le mot 

chenille. 

 7.Numération , coloriage  

Colorie la chenille en vert avec tes couleurs,avec un 

feutre jaune, colorie les points de chaque anneau du 

corps de la chenille et dis à ton parent combien il y à 

de points 

 

8.Ecriture/numération 

Ecrire les 8 au crayon de papier. 

Dénombrer 8 et entourer pour faire des paquets de 8 chenilles. Les 

colorier. 

 9.Phonologie : dossier les alphas 

Les enfants peuvent revoir le dessin animé des alphas pour se 

remémorer l’histoire et les personnages que nous avons étudiés. 

Lien youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=qrxIsxl6sWw 

PUIS : 

Dans l’idéal, faire une fiche le matin et une fiche l’après midi. 

Commencer par revoir les alphas voyelles : a,e,i,o,u,y. 

Attention, bien dire le son chanté par la lettre alpha. 

Par exemple, l’alpha A chante aaaaaa 

L’alpha serpent (S), chante ssssss 

L’alpha limace (L), chante lllllllll 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qrxIsxl6sWw


 

Chaque fiche fonctionne de la même façon :  

1. Colorier lorsque l’on entend le son recherché dans l’image. (faire dire 

chaque image à l’enfant avant de commencer l’activité pour être sûr 

que le vocabulaire est présent). Bien faire dire le mot en articulant. 

2.Entourer les lettres dans les mots du son étudié dans les différentes 

écritures. 

 

- N’oubliez pas de faire s’entraîner à écrire les chiffres de 1 à 9 pour les GS, de 1 à 4 pour les MS. 

- Nommer les lettres de l’alphabet pour les MS / GS avec jeu de carte alphabet 

- Associer les différentes écritures de l’alphabet (GS) (3 alphabets en cartes) 


