
MS/PS- Mon programme  

Du lundi 8 au vendredi 12 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) 

 Je regarde une nouvelle histoire «Le petit poisson rouge » 

https://www.youtube.com/watch?v=_9ZbTew9oLI    

                                      
 

 Je regarde l’imagier avec les mots de l’histoire « Le petit poisson rouge » (cf doc joint 

imagier). J’essaie de retenir les mots. 

 

 Graphisme PS : Je m’entraîne 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 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 avec le doigt et le crayon). Puis je 

réalise la fiche «Les ponts à l’envers» (doc joint graphisme MS) 

 

                                   

Je peux la regarder plusieurs fois. Puis je raconte 

l’histoire avec mes mots, juste en regardant les images 

sans le son. Je réponds aux questions que me pose un 

adulte pour voir si j’ai compris l’histoire. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9ZbTew9oLI


 

 Découvrir l’écrit PS-MS : Je découpe les lettres pour reconstituer les mots de l’histoire 

(fiche découvrir l’écrit PS) 

 Découvrir l’écrit MS : Je peux essayer d’écrire les mots de l’imagier sur une ardoise, un 

tableau ou une feuille. 

 

 Pour les MS : Je cherche des mots qui riment avec POISSON en réalisant la fiche (doc 

joint les mots qui riment avec poisson) 

Pour les parents : Il s'agit de trouver les mots qui riment avec POISSON (qui ont la même syllabe 

finale) : HERISSON, SAUCISSON, BUISSON, CALEÇON et GLAÇON. 

 

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

 Tu as réussi tes « tours à compter » ? Bravo ! 

Tu peux en refaire de temps en temps et aller  

jusqu’à 12, 13, 14 ……..et encore plus ! Cela t’apprend à compter  

de mieux en mieux. Tu peux observer en même temps les quantités. 

 

 

 

 

 

 

  

                               Cette semaine, tu vas apprendre à regrouper des quantités                                             

d’éléments. Glisse la feuille « regrouper des éléments » dans une fiche plastique. Avec un 

feutre, tu vas entourer tous les personnages de l’histoire, 2 par 2. Regarde bien, il ne doit y 

avoir que 2 personnages dans chaque bulle que tu dessines. Quand tu auras fini, il restera 1 

personnage tout seul. Le trouveras-tu ? 

 

Pour les parents : l’idée est de faire percevoir à votre enfant l’idée de regroupement. Dans une 

même collection d’éléments, par ex : 8 poissons, il y 4 groupes de 2 poissons.  

Si c’est très facile, efface tes bulles et entoure les personnages 4 par 4. Combien reste-t-il de 

personnages ? 

 Pour continuer l’apprentissage des nombres écrits, tu peux glisser la page « cartes à 

compter » dans une fiche plastique. Tu comptes bien tous les éléments de chaque carte et 

tu entoures le nombre écrit qui convient. Si tu préfères, découpe chaque carte et place une 

pince à linge sur le bon nombre écrit. 
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Mes activités de motricité (livret d’accompagnement p23 à 25) 

 Motricité fine (p25) : 

 

- Si tu aimes beaucoup le découpage ou que tu as besoin de t’entraîner, cette activité te 

permettra de découper, coller et compter en même temps. Il te faut le document 

« Puzzles numériques ». Ce sont des puzzles de la couverture de l’album « Petit poisson 

rouge »Tu dois découper sur le trait, tout doucement, les bandes numérotées. 

Puis tu les colles dans l’ordre sur une feuille de papier. Attention, si ce n’est pas dans 

l’ordre, l’image sera très très bizarre ! 

 

 

 

 

                                                   Et si on faisait de la motricité fine avec ses doigts de    

pieds ? Regarde bien la photo. Demande à une grande                                                

personne de dessiner des personnages  sur tes petits doigts 

de pieds puis fais-les danser sur une jolie musique. Papa ou 

maman peut filmer. 

 

 Motricité globale (p24) 

Je reprends les exercices d’équilibre de la semaine dernière 

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

 Avec de petits objets (ctrl + clic) 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 joue à la marelle (crtl+clic) 

J’en essaie de nouveaux 

 

 

 

 

Ils peuvent être réalisés à l’intérieur de la maison mais aussi à l’extérieur. S’il fait chaud, on peut 

transporter un verre d’eau ! 
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 Relaxation :  

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

et du guerrier ….. 

 

 

 

 

 

 

 

…. Voici la posture du chien tête en bas : 

C’est une position relaxante qui détend les enfants. La posture  

du chien tête en bas  est l’une des plus pratiquées en yoga pour enfant et adulte.  

Cette position est très complète, car elle étire tout le corps,  

tout en renforçant les bras et les jambes. 

Pour la pratiquer : 

1. Commence par une posture à quatre pattes, pendant que tu te répètes : Je suis un chien à 4 pattes 

2. Enfonce tes doigts de pieds sur le tapis ou au sol et soulève d’abord les fesses en arrière vers le haut tout en 

expirant 

3. Étire les jambes, ton dos reste bien droit, le regard vers ton nombril et la tête cachée entre tes bras. Essaye 

de placer tes talons au sol, mais sans forcer, ce n’est pas l’essentiel. Tes bras restent solides et repoussent le 

sol 

4. Tu peux pratiquer une ou plusieurs respirations complètes dans cette posture. 

 

Chants comptines https://www.youtube.com/watch?v=6uhC4-HNJX4 

Doc joint « Chants comptines poissons » 

 

Mes activités pour observer le monde (livret p 27, 28) : 
FORMES : 

 Je trie les formes des poissons : ronds carrés triangles  

Jeu de pêche à la ligne davantage pour les PS. Pour constituer le jeu voir site 

http://www.matchouteam.com/2014/03/peche-la-ligne-ludique.html et 

doc joint « pêche à la ligne reconnaissance des formes » 

OBJET TECHNIQUE : 

 Je manipule, je teste je comprends le fonctionnement de l’essoreuse à salade  

doc joint « découvrir un objet technique l’essoreuse à salade » 

https://www.youtube.com/watch?v=58hTrD7H6RM
https://www.youtube.com/watch?v=6uhC4-HNJX4
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Mes activités arts visuels (livret p24) 

 J’apprends à dessiner un poisson doc joint « zanimots-dessin-poisson » 

 Je découpe les personnages de l’histoire et je les colle sur un bâtonnet de glace. 

Je peux ainsi raconter l’histoire à l’aide de mes marionnettes 

 Au choix : 

o La baleine doc joint « la baleine boules de papier crépon » 

o Les poissons https://www.youtube.com/watch?v=fWTAgCj08Z4  

doc joint « peinture dans l’essoreuse salade les poissons » 

Bonus !  Discrimination visuelle «  cherche et trouve  à la plage » 
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