
MS/PS- Mon programme  

du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020 
 

                

 
 

Mes activités de langage / Lecture/ Ecriture 

• Je continue de dire la date et la météo chaque matin 

• Je lis une histoire chaque jour (livret d’accompagnement p14 et 15) 

• Je regarde une histoire « Le vilain petit canard » 
https://www.youtube.com/watch?v=HRUErF90Ah8 

 

• Graphisme PS : Je m’entraîne à tracer des lignes obliques dans du sable ou de la 

semoule dans un plateau, sur un tableau ou une ardoise. Puis, je réalise la fiche de 

graphisme « Tracer les rayons du soleil » (doc joint graphisme PS les rayons du soleil)  

                                                                      

 

Graphisme MS : Je continue à tracer des ponts dans du sable ou de la semoule dans un 

plateau, puis sur un tableau ou une ardoise (je peux placer des objets dans la semoule 

sur le tableau ou l’ardoise pour sauter par-dessus avec le doigt et le crayon). Puis je 

peins un paon qui fait la roue, en suivant les étapes  (doc joint graphisme MS des ponts 

sur un paon) 

 

                 

 

• Pour les MS : Je fais le jeu des syllabes d’attaque (coller les images sur un carton léger 

et les découper) (doc joint jeu des syllabes d’attaque)  

Pour les parents : Il s'agit de trier les images selon la première syllabe des mots (PA-PIER 

commence comme PA-NIER, CHE-NILLE commence comme CHE-VAL). Bien prononcer les mots 

en coupant les syllabes. 

 

Bonus ➔ des mandalas à colorier (doc joint coloriages) 

https://www.youtube.com/watch?v=HRUErF90Ah8


Mes activités mathématiques (livret d’accompagnement p18 à 22) 

• Je continue ou je termine les activités de la semaine précédente.  

•  

• Je joue comme les grands au SUDOKU, avec le jeu   « SUDOKU des maternelles » et 

« cartessudoku ». Pour cela je découpe les petites étiquettes. Et je les place sur la 

grille, sans les coller. 

Attention, une même image ne doit figurer qu’une seule fois par ligne ou par colonne 

Si c’est très facile, tu as plein de grilles sur le document « Sudoku le monstre des 

couleurs » 

 Pour les parents :  

-MS : vous pouvez réaliser le jeu devant votre enfant, en expliquant ce que vous faites. 

Commencer par les lignes, puis vérifier si cela convient pour les colonnes. Verbalisez 

bien toutes vos actions (je regarde quelle image est déjà dans la ligne, je prends celles 

qu’il me faut, je place le canard, le singe ….. puis je regarde les colonnes etc…). Puis 

vous enlevez tout et c’est au tour de votre enfant. Vous pouvez l’aider autant de fois 

que nécessaire. Au bout de quelques jeux, il parviendra à la faire tout seul.  

-PS : C’est un peu difficile pour les enfants de petite section. Vous pouvez remplir le 

tableau avec les étiquettes et ne laisser qu’un seul « trou ». demandez à votre enfant 

de trouver l’étiquette manquante. Si votre enfant est demandeur, vous pouvez réaliser 

la même démarche que pour les MS 

 

• Peux-tu remettre en ordre les étapes de l’histoire du monstre ? Découpe et colle 

dans l’ordre les images sur « im-séquentielles » 
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Mes activités de motricité (livret d’accompagnement p23 à 25) 

Je reprends les activités de la semaine dernière 

• Motricité fine (p25) : 

✓ Je m’entraîne à découper 

- Toutes les étiquettes qui servent aux jeux   

Pour les parents : le découpage est excellent pour la motricité fine et pour, plus tard, la 

maîtrise du geste d’écriture. Vérifiez la précision du découpage. De même, quand votre 

enfant colle une étiquette, aidez-le à la coller bien droit sur le support. Il vaut mieux en faire 

moins, pour mettre l’accent sur le soin. 

✓ Si possible, je joue dehors, avec de la terre, du sable, des graviers ….. toutes 

sortes d’éléments de la nature. Si mes parents sont d’accord, je sors quelques 

éléments de dînette. 

 

• Motricité globale (p24) 

 

• J’installe un tapis de sol. Je pratique une séance de « mime-et-art ». de la semaine 

dernière. Puis j’invente d’autres postures et je les montre à quelqu’un de ma famille…. 

Qui peut les imiter à son tour  

Pour les parents : Excellent exercice pour la prise de conscience du schéma corporel. On peut 

nommer les parties du corps et les articulations sollicitées. Cela vous permet de vérifier que 

votre enfant sait les nommer ou de les lui apprendre. 

 

• Je joue à la marelle  

- Chaque joueur a une pierre plate ou un palet 

- On lance le caillou dans la case 1 et on saute sur toutes les autres cases : à cloche 

pieds sur les cases simples et les deux pieds en même temps, dans chaque case, sur 

les cases doubles. On va jusqu’au CIEL puis demi-tour.  

- C’est au tour du joueur suivant 

- On doit aller dans l’ordre des nombres, on ne met pas le pied sur la case où on a jeté 

son caillou. 

- On passe son tour si on a raté le lancer sur sa case ou si on perd l’équilibre. 
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• Relaxation :  

✓ Yoga des enfants : Je reprends les postures apprises 

 de l’escargot, la posture de la bougie, la posture du papillon, la posture de la montagne 

du guerrier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58hTrD7H6RM

