
MS/PS- Mon programme  

du mardi 2 au vendredi 5 juin 2020 
 

                

 
 

 

Particularités de la semaine :  

-Un petit moment privilégié : chaque jour une histoire à écouter blotti(e) contre ma maman.  
Je t’aime maman https://www.youtube.com/watch?v=8VBnm8FN7MI 

Une maman c’est magique : https://www.youtube.com/watch?v=Pw8yrk20wt4 

Ma maman https://www.youtube.com/watch?v=rLWD4IvrIZU 

-Les documents notés en rose ou avec motif  ne peuvent pas être ouvert par maman: CHUT !....  

C’est à toi de choisir un adulte autour de toi : papa ou mamie ou tata ou grand frère, grande sœur, 

pour l’ouvrir et réaliser avec lui. 

 

Comptine chant  
-Doc joint « Comptine - Chant » 

 

Bonus  Des coloriages pour souhaiter une bonne fête à maman  (doc joint coloriages) 

       Une recette de gâteaux à faire avec maman : des pop tarts en forme de cœur  

 https://www.youtube.com/watch?v=9N-FlY6PXiE 
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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) 

 

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

un plateau, sur un tableau ou une ardoise. Puis, je réalise la fiche de graphisme « lignes 

brisées » (doc joint graphisme PS)  

                                                                                                   

 

Graphisme MS : Je m’entraîne à tracer des ponts à l’envers 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 passer par dessous avec le doigt et le crayon). Puis je réalise 

la fiche «Le totem d’indien » (doc joint graphisme MS) 

                                   
 

 Découvrir l’écrit PS : Je découpe les lettres pour recomposer le message BONNE FÊTE 

MAMAN (fiche découvrir l’écrit PS) 

 Découvrir l’écrit MS : Je m’entraîne à écrire BONNE FÊTE MAMAN. Je peux l’écrire sur 

une feuille avec de belles lettres en couleurs et je décore pour l’offrir à maman. 

 Pour les MS : Je peux refaire  le jeu des syllabes d’attaque, puis je réalise la fiche intrus 

(cf doc joint intrus syllabes d’attaque) 

Pour les parents : Il s'agit de trouver l’intrus dans chaque ligne, c’est-à-dire le mot qui ne commence 

pas comme les autres 

 

 

 

 

 

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

file:///C:/Users/Pc/Desktop/5-LIPM-TE-WB-00-19.pdf


 Cette semaine, pour apprendre à compter, tu vas fabriquer des tours de différentes 

hauteurs, avec des « duplo »  « lego » ou autres jeux de construction à empiler. Pour cela, 

utilise le doc « tours à compter ». 

 

 

 

  

 

 

 

Au préalable : Tu choisis des cartes et tu commences par reproduire les tours. Attention, 

il faut qu’il y ait le même nombre d’éléments. Recompte en présence d’un adulte. (si votre 

enfant est en PS, il peut s’arrêter là). C’est réussi ?  

Alors tu peux continuer : 

Jeu 1 : Tu commences par la tour 2. Tu montres à un adulte. Si c’est bien, tu la défais, puis 

tu construis la tour 3 et ainsi de suite. Tu vas dans l’ordre des nombres, jusqu’où tu sais 

compter. Si tu ne sais plus, demande à un adulte de t’aider en comptant avec toi (tu peux 

construire jusqu’à 15 éléments !). 

 

Jeu 2 : Tu commences par la tour 2. Tu montres à un adulte. Si c’est bien, tu gardes la tour 

et tu prends la carte 3. Combien d’éléments dois-tu rajouter ? Tu les rajoutes puis tu 

prends la carte 4 ….et ainsi de suite 
Pour les parents : à chaque étape, on nomme ce que l’enfant voit de cette façon : 3 cube et encore 1, 

ça fait 4 …..  5 cubes et encore 1, ça fait 5.  

 

Jeu 3 : Tu commences par la tour 2. Tu montres à un adulte. Si c’est bien, tu gardes la tour 

et tu prends la carte 4. Combien d’éléments dois-tu rajouter ? Tu les rajoutes, ça fait 6. 

Puis tu prends la carte 8.  Combien d’éléments dois-tu rajouter ? ….et ainsi de suite 

Pour les parents : Pour compliquer encore, si besoin, votre enfant peut reproduire la tour 

avec les couleurs exactes. 

 

 Tu n’as peut-être pas fini de jouer au SUDOKU ? retrouve le « SUDOKU des maternelles » 

et « cartessudoku ».  

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

couleurs » 

 

 

 

Ces documents ont été envoyés vendredi 22 mai et se trouvent aussi sur le site. 

Mes activités de motricité (livret d’accompagnement p23 à 25) 
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 Motricité fine (p25) : 

 

Je prépare des surprises pour maman  
 

Pour la Fête de maman, je m’entraîne à faire un                                                   

Cœur avec mes doigts : 

 

 

 

 

 

 

Je demande à papa ou à un grand, de dessiner                                                                                              

ma famille sur mes doigts. Je ferai une surprise à                                                                             

maman en lui disant avec mes petits doigts                                                                                                              

« toute la famille t’aime maman ! » 

 

 

 

 

                                      Je m’entraîne avec un grand, à découper un cœur en carton 

         que je tiendrai entre mes doigts, derrière mon dos.  

         Et hop, je le montre à maman en lui disant « Bonne fête maman ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motricité globale (p24) 

 



Cette semaine, attention attention ….. je réalise des exercices d’équilibre ! 

 

 Avec des plots (ou petites bouteilles d’eau, boîtes de conserves …) 

 Avec de petits objets à attraper en se mettant sur un pied. 

 Sur des empreintes de pieds et de mains. J’imprime et je découpe la feuille 

« Empreintes mains et pieds » Je les colle sur le sol (je peux aussi les dessiner avec 

une craie). Je me déplace debout en posant mes pieds sur                                         

les pieds et mes mains sur les mains …. Ouh la la ….pas facile !  

 

 

 

 

Pour les parents : c’est facile quand il y a 2 pieds l’un à côté de l’autre. C’est plus difficile quand il 

n’y a qu’un pied sur la même ligne. On fait attention aussi au sens des empreintes : pied droit ou 

gauche ? Main droite ou gauche ? Montrer au moins une fois à l’enfant avant de le laisser 

s’entraîner. 

 

 Je joue à la marelle parce que c’est aussi un exercice d’équilibre  

- Je regarde la vidéo sur laquelle Josiane, ergothérapeute, propose des variantes avec son 

joli accent québécois. 

 

 

 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 : 
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Mes activités pour observer le monde (livret p 27, 28) : 
SE REPERER DANS LE TEMPS : 

 Je complète mon arbre généalogique  « arbre généalogique PS MS 2020 » 

  Je remets les images en ordre et raconte l’histoire « chronologie : le gâteau » 

 

Mes activités arts visuels (livret p24) 

 Surprise : des propositions  

Bonus !   

 Discrimination visuelle «  cherche et trouve » 
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