
Jeudi 26 mars
Les activités proposés ne sont pas obligatoires. A vous de doser avec votre enfant en 

fonction de sa disponibilité, de sa fatigue, de sa motivation. Faites que ce temps soit source de 
complicité, de temps partagé le plus agréablement possible.

TPS/PS MS GS

Se repérer dans le temps     :   
-colorie la date du jour sur le 
calendrier.(cf fiche)

Se repérer dans le temps     :   
-colorie la date du jour sur le 
calendrier.(cf fiche)
Langage écrit     :  
-écrire son prénom
S’entrainer à écrire le mot 
MERCI (lien avec l’action 
solidarité). L’écriture peut se 
faire avec des feutres, à la 
craie sur une ardoise ou un 
tableau, au crayon à papier…
Pour tracer les lettres, le geste 
doit être fluide , il faut lever le
crayon le moins possible.
Numération     :   
Jouer au mistigri(cf fiche)

Se repérer dans le temps     :   
-écrire la date du jour
-colorie la date du jour sur le 
calendrier.(cf fiche)
langage écrit: 
- revoir l’écriture en attaché 
amorcée : les boucles.
   S’entraîner à écrire en attaché   
sans imprimer les modèles Pour 
cela : il vous faut des feuilles à 
carreaux ou un cahier . Bien sûr, 
les lignes ne sont pas adaptées aux
élèves de GS. Le modèle que je 
vous propose est adaptée au 
lignage du cahier de la classe. Vous
pouvez le reroduire avec des 
couleurs… ou seulement avec un 
crayon (cf fiche écriture GS 26 
mars)
Numération     :  
Jouer au mistigri. (cf fiche)

Langage     oral     :  
1. Devinettes     
Devinette 11 : C’est un bateau.
Devinette 12 : C’est le contraire de haute.
2. Comptines et chants     :  

Ecouter et chanter : Meunier tu dors
https://www.youtube.com/watch?v=5NChs_N5Mw8 
3. Histoire     :  
Ecouter l’histoire Toujours rien ( Voltz )
https://www.youtube.com/watch?v=Dp6kjVGjVpI 

Motricité     :   Poursuivre le cycle saut démarré :
- Sauter par dessus la rivière (un tapis par exemple)
-MS/GS : sauter loin : tracer des lignes à la craie et essayer de les atteindre.

 Action solidarité     :     
Nous vous proposons de vivre cette journée solidaire autrement.
Nous pourrions faire un geste en pensant aux personnes qui ont été
contaminées, aux soignants , aux personnes seules.

 Soit en décorant une fenêtre de notre maison avec des dessins de fleurs      Défi photo 1
 Soit en fabriquant des fleurs avec du matériel de récupération
 Soit en photographiant des fleurs de nos jardins et en écrivant un message dessus

Ensuite vous photographiez votre créativité et l'envoyez à cette adresse :

https://www.youtube.com/watch?v=5NChs_N5Mw8
https://www.youtube.com/watch?v=Dp6kjVGjVpI


solidarite.secteur.ernee.2020@gmail.com
En envoyant une photo/image à cette adresse vous acceptez son utilisation dans une
diffusion publique (mailing, site internet, presse…)

Chez la maîtresse….
Lundi prochain, nouveau défi photo….chut !!

                                                                                                                          Défi photo 1



Vendredi 27 mars
TPS/PS MS GS

Se repérer dans le temps     :   
-colorie la date du jour sur le 
calendrier.

Se repérer dans le temps     :   
-colorie la date du jour sur le 
calendrier.

Se repérer dans le temps     :   
-écrire la date du jour
-colorie la date du jour sur le 
calendrier.

Graphisme     :  
Tracer des cercle dans le sens 
anti horaire.
Sur une feuille(plus elle est 
grande, mieux ce sera pour ne 
pas freiner le geste), positionner 
de petits objets ronds(boutons, 
bouchons). Avec un crayon 
feutre, tourner autour plusieurs 
fois en respectant le 
sens.Changer de couleur à 
chaque cercle.

Graphisme     :  
Créer des 
spirales :
Avec de la
pâte à
modeler, une
bobine de fil,
une pelote de laine(ce que 
vous avez comme matériel), 
réaliser une spirale en 
enroulant de l’intérieur vers 
l’extérieur(peu importe le 
sens)

Langage écrit     :  
- revoir l’écriture en attaché 
amorcée : les étrécies.
 (cf fiche écriture GS 27 mars)

Education à l’image     :  
Les grands devaient vivre leur journée solidarité, nous devions aller au cinéma. C’est pourquoi, je 
vous propose 4 courts métrages en rapport avec le printemps. Bon visionnage !!
Le beignet, la nuit des gastéropodes, horizontoile et Dany explore la nature.
https://www.france.tv/france-5/minuscule/saison-2/151539-le-beignet.html 
https://www.france.tv/france-5/minuscule/saison-2/853537-la-nuit-des-gasteropodes.html 
https://www.france.tv/france-5/minuscule/saison-2/137077-horizontoile.html 
https://www.france.tv/france-5/le-village-de-dany/saison-2/1139947-dany-explore-la-nature.html 

Langage     oral  
1. Devinettes     
Revoir les 12 mots appris : soit en montrant les images, votre enfant essaye de les nommer, soit en 
imprimant 2 fois les cartes pour créer un jeu de mémory. Les petits peuvent y jouer face 
découverte, puis face cachée(ne pas mettre toutes les cartes).(cf fiches révision)
2. Comptines et chants     :  
Écouter et chanter Pirouette cacahuète
https://www.youtube.com/watch?v=3gw0rRw8ipA     

Motricité      et alphabet.  
Joue à l’alphabet sportif avec papa et maman ! (cf Alphabet sportif)

https://www.youtube.com/watch?v=3gw0rRw8ipA
https://www.france.tv/france-5/le-village-de-dany/saison-2/1139947-dany-explore-la-nature.html
https://www.france.tv/france-5/minuscule/saison-2/137077-horizontoile.html
https://www.france.tv/france-5/minuscule/saison-2/853537-la-nuit-des-gasteropodes.html
https://www.france.tv/france-5/minuscule/saison-2/151539-le-beignet.html

