
Jeudi 9 avril
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)

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

Compréhension :
Après avoir visionné Pénélope la poule de Pâques, essayer de répondre aux questions pour vérifier la 
compréhension(page 2)

Numération : Je compte le plus loin possible

Numération :
Jouer au jeu du bol.(cf fiche)

Tenue du crayon, repérage 
dans l’espace     : colorie la Poule 
et ses œufs(fiche) en étant le 
plus précis possible. N’oublie 
pas de changer de couleur

Langage écrit     :  
Complète la grille de mots 
croisés(activité non 
découverte en classe pour les 
MS) avec l’aide de l’adulte .
(cf fiche)
Graphisme     :  
Dessine Pénélope  en suivant 
les étapes du dessin 
guidé.Colorie-la.(cf fiche)

Langage écrit     :  
Complète la grille de mots croisés.
(cf fiche)
Graphisme     :  
Dessine Pénélope  en suivant les 
étapes du dessin guidé. Colorie -la.
(cf fiche)

Langage     oral     :  
1. Devinettes     
Devinette  : C’est un objet qu’on utilise pour flotter.
Devinette : C’est se mettre dans l’eau.
2. Comptines et chants     :  
Ecouter et chanter : Pâques est arrivé
https://www.youtube.com/watch?v=4-oaY5nbQuo 
3. Histoire     :  
Ecouter l’histoire : 
Pénélope la poule de Pâques
https://www.youtube.com/watch?v=9GpfnA5e5GQ     

Explorer le monde: 
Mémorise le vocabulaire autour de la poule(cf fiche)

Bricolage de Pâques     :  
Voici une proposition de 3 bricolages de Pâques, à vous de choisir !
1 Lapin et poussin pompons
https://www.teteamodeler.com/deco-poussin-et-lapin-pompons 
2.Paniers de Pâques : poule ou avec une boite à mouchoirs(gabarit sur le
blog)
http://lutinscreatifs.canalblog.com/archives/2015/04/03/31830473.html 

https://www.youtube.com/watch?v=4-oaY5nbQuo
http://lutinscreatifs.canalblog.com/archives/2015/04/03/31830473.html
https://www.teteamodeler.com/deco-poussin-et-lapin-pompons
https://www.youtube.com/watch?v=9GpfnA5e5GQ


3.Mobile de Pâques

(fiche œufs et poule sur le blog)

D’autres idées sur Pinterest, en fonction de votre matériel et des goûts de votre enfant, je vous laisse 
adapter, choisir, créer….

Vendredi 10 avril



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.

Eveil à la foi     :   Mais, c’est quoi Pâques?(cf document)
https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw 

Numération : Je compte le plus loin possible

Numération     :  
Jeu en ligne :  
https://lululataupe.com/2-4-ans/j
eux-educatifs/383-compter-de-1-
a-3 

Graphisme     :  
Faire des points sur une feuille 
d’essuie tout(cf fiche)

Graphisme     :  
Décore l’œuf (cf fiche)
Phonologie     :  
Les syllabes d’attaque
https://learningapps.org/
watch?
v=pwnsfq0jc20&fbclid=IwA
R2HGSCQm3HCVLFEA-
P9coXEBAyGLxokpDMRplk
KY1beF9lAO9NN-1tq6hk 

Graphisme     :  
Décore l’œuf (cf fiche)
Phonologie     :  
Revoir les sons voyelles
https://learningapps.org/watch?
v=pjkxm3yft20&fbclid=IwAR3
RORVFaLNTPNiVpqwY9olbS
U_vPNSwFaUF7RziYR396Ae
d1SrQz8V7gBg 

Langage     oral  
Revoir tout le vocabulaire sur la mer(cf fiche) 
2. Comptines et chants     :  
Ecouter et chanter : Pâques est arrivé
https://www.youtube.com/watch?v=4-oaY5nbQuo 
Ecouter  l’histoire : Les œufs de Paulette
https://www.youtube.com/watch?v=zXP6T7sF3oA

Explorer le monde: 
Réaliser une construction(cf fiche)

Motricité     :   
Jouer au jeu de l’oie sportif.(cf fiche)

https://www.youtube.com/watch?v=4-oaY5nbQuo
https://learningapps.org/watch?v=pjkxm3yft20&fbclid=IwAR3RORVFaLNTPNiVpqwY9olbSU_vPNSwFaUF7RziYR396Aed1SrQz8V7gBg
https://learningapps.org/watch?v=pjkxm3yft20&fbclid=IwAR3RORVFaLNTPNiVpqwY9olbSU_vPNSwFaUF7RziYR396Aed1SrQz8V7gBg
https://learningapps.org/watch?v=pjkxm3yft20&fbclid=IwAR3RORVFaLNTPNiVpqwY9olbSU_vPNSwFaUF7RziYR396Aed1SrQz8V7gBg
https://learningapps.org/watch?v=pwnsfq0jc20&fbclid=IwAR2HGSCQm3HCVLFEA-P9coXEBAyGLxokpDMRplkKY1beF9lAO9NN-1tq6hk
https://learningapps.org/watch?v=pwnsfq0jc20&fbclid=IwAR2HGSCQm3HCVLFEA-P9coXEBAyGLxokpDMRplkKY1beF9lAO9NN-1tq6hk
https://learningapps.org/watch?v=pwnsfq0jc20&fbclid=IwAR2HGSCQm3HCVLFEA-P9coXEBAyGLxokpDMRplkKY1beF9lAO9NN-1tq6hk
https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/383-compter-de-1-a-3
https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/383-compter-de-1-a-3
https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/383-compter-de-1-a-3
https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw



