
MS/PS- Mon programme  

Du lundi 15 au vendredi 19 juin 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) 

 J’écoute des histoires avec papa : 

        « Mon Papa » https://www.youtube.com/watch?v=aW6oYXE6DEw 

        « Tu peux compter sur ton papa » https://www.youtube.com/watch?v=SIaZ49Rn82k                                      

 Graphisme PS : Je continue à tracer des vagues dans du sable ou de la semoule dans un 

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

l’ardoise pour passer par dessus et par dessous avec le doigt ou le crayon). Puis je réalise la 

fiche de graphisme «les vagues» (doc joint graphisme PS)  

 

               

       

 Graphisme MS : Je continue à tracer des ponts à l’envers et à l’endroit 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 dessous et dessus avec le doigt et le 

crayon). Puis je réalise la fiche «Le poisson» (doc joint graphisme MS) 

 

                    
 

 Découvrir l’écrit PS-MS : Je m’entraîne à écrire BONNE FETE PAPA (fiche découvrir 

l’écrit PS) 

 

 Pour les MS : Je fais le jeu des rimes (coller les images sur un carton léger et les découper) 

(doc joint jeu des rimes)  
Pour les parents : Il s'agit de trier les images selon la dernière syllabe des mots (ME-LON finit comme 

PAN-TA-LON, RA-DEAU finit comme RI-DEAU). Bien prononcer les mots en coupant les syllabes.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aW6oYXE6DEw
https://www.youtube.com/watch?v=SIaZ49Rn82k


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

 

- Pour continuer à t’entraîner à compter, tu vas fabriquer une cocotte pour la fête de ton 

papa. Après avoir imprimé et découpé le doc « cocotte bonne fête papa » tu vas le plier avec 

l’aide d’un adulte. Ensuite tu demandes un nombre à ton papa : « tu veux combien ? » s’il te 

répond 5, tu comptes en bougeant ta cocotte avec tes doigts 1, 2, 3, 4, 5. Ton papa regarde 

ce qu’il y a d’écrit à l’intérieur … super ! … ce ne sont que des mots gentils ! 
 

 

 

  

 

Pour les parents : associer un geste ou un rythme à un comptage aide votre enfant à mémoriser la suite des 

nombres. Vous pouvez commencer par lui demander des nombres au-dessous de 10. Puis, si c’est facile, vous 

augmentez la difficulté en lui demandant de plus grands nombres. Vous pouvez compter à haute voix en même 

temps que lui, pour l’aider, s’il saute un nombre, ou s’il ne sait plus. 

 

- Un jeu pour constituer des collections d’objets doc « 10 crevettes dans mon panier » ou 

« 10 crevettes dans mon panier PS ». Tu prends des jetons et tu joues à deux. A chaque 

fois que l’on tombe sur une case « crevettes », on prend autant de pions que de crevettes. 

Le premier à avoir 10 crevettes a gagné ! 

 

- Pour te souvenir de l’écriture chiffrée des nombres et des constellations du dé, tu peux 

compter et colorier le dé ou  le rond correspondant sur le doc «Dénombrer PS » ou 

« Dénombrer MS » 
 

 

Mes activités de motricité (livret d’accompagnement p23 à 25) 

 Motricité fine (p25) : 

 

- Si tu aimes beaucoup le découpage, tu peux faire  

les puzzles (cf doc joints puzzles PS et puzzles MS 

 petit poisson rouge). 
Fais bien attention au collage, les morceaux doivent se toucher  

sans se chevaucher. 
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-                                              Une partie de foot avec papa, ça te dit ? 

Alors utilise le doc « Marionnettes doigts » Il faudra 

coller tes personnages sur du papier cartonné pour qu’ils ne 

se déchirent pas.  

Amusez-vous bien … qui va gagner ? 

 

 

 Motricité globale (p24) 

 

- Avec un adulte, avance en faisant la BROUETTE (Ctrl + clic) 

 

 

-               Puis, sur une chaise, réalise des POMPES (Ctrl + clic) 

 

 

- Pour coordonner tes mouvements, tu peux jouer à « Franchir la rivière ». 

Pour cela, utilise 2 cerceaux. Si tu n’as pas de cerceaux 

à la maison, prend 2 grands cartons plats et dessine  

un cerceau sur chacun. Un adulte trace  

une rivière au sol (largeur 4m). Tu dois traverser la rivière  

comme indiqué dans le document. 

 

 Relaxation :  

 Yoga des enfants : Après les postures de l’escargot, de la bougie, du papillon, de la montagne 

du guerrier et du chien tête en bas … 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anniepinsonneault.files.wordpress.com/2014/11/brouette.jpg
https://anniepinsonneault.files.wordpress.com/2014/11/pompes-sur-chaise.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=58hTrD7H6RM


 

…. Voici la posture du chameau: 

La posture du chameau permet de travailler la souplesse du corps  
et d’étirer la partie avant du corps, d’améliorer la posture droite.  

Le but de cette posture de yoga pour enfant : toucher tes talons avec tes mains. 

Pour la pratiquer : 

1. Agenouille-toi, les genoux séparés à la distance de tes hanches et les cuisses perpendiculaires au sol. Appuie fermement les 

tibias et le haut des pieds contre le sol 

2. Place tes mains sur tes talons. Penche-toi en arrière au maximum pour pouvoir étirer toute la partie avant de ton 

corps. Ton regard est levé vers le ciel 

3. Relâche tes bras et place tes mains sur tes talons, le torse bombé et la tête en arrière. Si tes mains n’atteignent pas tes 

pieds, laisse les bras relâchés, en évitant les efforts excessifs 

4. Tiens la posture quelques secondes puis reviens lentement poser tes fesses sur tes talons. Repose-toi dans la position de 

l’enfant pendant quelques respirations. 

 

Comptine chant  
-Comptine à retrouver dans le document «  Carte fête des papas » 

  Chants https://www.youtube.com/watch?v=qe0jYLvH9pQ 

                    https://www.youtube.com/watch?v=PyFbgUbpuQ0 

 

Mes activités pour observer le monde (livret p 27, 28) : 
LE MONDE DU VIVANT  

 J’observe la fiche d’identité du poisson et je retiens les noms des parties de son corps 

  Je regarde la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NvPqcnEHVYU 

et je fais des remarques sur ce que je viens d’entendre…, je pose des questions….  

FORMES 

 Je réalise le tangram poisson 

PUZZLES : 

 Je peux poursuivre les puzzles poissons de la semaine dernière   

 

Mes activités arts visuels (livret p24) 

 Je prépare une surprise : «  Carte fête des papas » 

 

Bonus !  

 Coloriages  «  Coloriage pour papa » et coloriages 

 Recette de petits sablés pour papas gourmands 
https://papiersetpetitsmots.wordpress.com/2016/06/08/diy-papa-gourmand-5/ 
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