
Vendredi 27 mars 

 

 Avec les PS, nous étions en train de travailler sur le tracé des ronds.  

Comme c’est le printemps, je vous propose une activité autour des ronds, des points et des fleurs présentée par un 
auteur d’albums pour enfant: Hervé Tullet. 
 Voici la vidéo dans laquelle il présente cette activité  

https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news%20edito%20bayam  
  

A la maison, on l’a testé avec de la peinture pour l’exposition de la grande lessive, tout le monde s’est bien amusé! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je vous remets les consignes de Hervé Tullet par écrit mais il ne faut surtout pas hésiter à en inventer 

d’autres! 
 

 Dessiner un petit point puis des points de plus en plus gros 
 Dessiner un petit cercle (ou rond) puis des cercles de plus en plus gros 
 Laisser tomber son pinceau sur la feuille 
 Tracer des points sur un point 
 Tracer des points autour d’un point 
 Tracer un cercle autour d’un cercle 
 Tracer un cercle dans un cercle 
 Tracer des points dans un cercle 
 Tracer des points sur la ligne d’un cercle 
 Arrêtez vous! Ne regardez plus les ronds et les points mais cherchez  
les fleurs dans votre dessin et ajoutez leur des tiges. 

 

Quelques conseils: 

1. Plus votre enfant est jeune, plus il aura besoin d’une grande feuille car pour les plus petits c’est difficile de miniaturi-
ser son geste 
2. On peut le faire avec des feutres, des craies, de la peinture… Si vous le faites à la peinture, il vaut mieux prendre un 
format A3 (=2 feuilles A4) minimum 
3. Pour les plus jeunes, c’est encore difficile de tracer des ronds fermés, vous pouvez aussi leur propo-
ser de faire « des ronds qui ne s’arrêtent pas », ça leur permet de s’exercer au geste qui tourne: 

 

Graphisme: les ronds et les points - Semaine 2 - 

https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news%20edito%20bayam
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 Un petit jeu qui permet de travailler la mémoire et l’acquisition de vocabulaire tout en jouant en fa-

mille: 

Le Kim vue 
  
 Ceux qui ont des grands frères et sœurs dans la classe d’Audrey et de Sylvie l’ont peut-être déjà testé car il faisait 
partie des « jeux de la semaine ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Matériel: Une dizaine d’objets et un drap 

 

 1. Déposer des objets - entre 5 et 10 - sur une table.  

 2. Nommer les objets ensemble. 

 2. Les joueurs observent bien les objets pendant 1 à 2 minutes. 

 3. Le meneur de jeu recouvre les objets. 

 4. Les joueurs doivent alors nommer le plus possible d’objets (les grands frères et sœurs déjà lecteurs 

doivent les écrire sur un feuille!) 
 5. Celui qui a cité le plus d’objets a gagné! 
 

 Variante 1. Le meneur de jeu enlève un objet et les joueurs doivent retrouver l’objet manquant. 

 Variante 2. Le meneur de jeu ajoute un objet et les joueurs doivent retrouver l’objet supplémentaire. 

Petit jeu en famille: le Kim vue - Semaine 2 - 
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 Je vous propose d’écouter une nouvelle histoire d’éléphant: un conte africain 
sur une musique de Giacomo Meyerbeer. 
 

Le lièvre, l’hippopotame et l’éléphant  
 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-lievre-lhippopotame-et-lelephant/  
(N’oubliez pas de télécharger l’histoire avant de l’écouter) 

 
 
 
 

 Avant de commencer, vérifiez que votre enfant sait ce que sont un lièvre et un hippopotame. Vous pouvez lui 
montrer une photo de chacun des animaux de l’histoire et lui expliquer qu’il va écouter l’histoire d’un lièvre très malin, 
d’un éléphant et d’un hippopotame. 

Musique: un conte en musique - Semaine 2 - 

UN LIEVRE 

UN HIPPOPOTAME 

UN ELEPHANT 

UN CHAMP DE MIL 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-lievre-lhippopotame-et-lelephant/

