
Activités du 25 au 29 mai 2020 Ps - école de Viennay- 

LUNDI 25 MAI MARDI 26 MAI 

Rituel du jour :  

A partir d’aujourd’hui, nous allons mettre en place le rituel du jour: votre enfant devra 

reconstituer le nom du jour de la semaine à l’aide des lettres mobiles. Lui demander 

de nommer les lettres. 

Matériel : fiche rituel date 

Rituel du jour :  

A partir d’aujourd’hui, nous allons mettre en place le rituel du jour: votre enfant devra 

reconstituer le nom du jour de la semaine à l’aide des lettres mobiles. Lui demander 

de nommer les lettres. 

Matériel : fiche rituel date 

Graphisme: le soleil 

Nous allons continuer à combiner des éléments graphiques. Après l’échelle, nous 

allons faire des cercles et des traits pour faire des soleils. 

Dessiner un soleil : demander à l’enfant de le décrire (rond, trait), d’expliquer la pro-

cédure et verbaliser les gestes 

Ecouter la chanson : Soleil d’Afrique (https://www.youtube.com/watch?

v=EVkjz1KAfSY ) 

Faire des soleils avec le matériel de la maison : par exemple, assiette à l’envers avec 

des épingles autour (ou des 

pailles, des couverts) Soyez créatifs! 

Numération : on fait les courses 

Préparer un « magasin » avec des tas de voitures, crayons, billes, figurines, cou-

verts... 

Donner à votre enfant un panier avec dedans une carte constellations ou doigts (en 

PJ). Vous êtes le marchand, l’en- 

fant va vous demander la quantité d’objets qui est inscrite sur sa carte. 

Matériel : cartes constellations, doigts en PJ ; collections d’objets 

Langage écrit : prénom des copains de la classe (PS uniquement) 

Mettre les étiquettes : demander à l’enfant ce qu’il voit (des mots, des lettres….). Lui 

demander ce qu’il peut y avoir écrit dessus, il va peut être reconnaitre son prénom ou 

le prénom d’un copain. 

Mettre ensemble les prénoms qui commencent par la même lettre et la nommer. 

Compter le nombre de lettres de quelques étiquettes. 

Graphisme : le soleil 

Faire des soleils à la pâte à modeler. 

Si vous avez une imprimante qui fait photocopieur, vous pouvez mettre les soleils sur 

la vitre pour les imprimer (en noir et blanc). 

Vous pouvez aussi les prendre en photo et les imprimer (en noir et blanc). 

Avec un feutre, repasser les soleils imprimés et colorier le rond au crayon de couleur. 

Matériel : pâte à modeler ; feutres, crayons de couleur. 

 Langage écrit : les prénoms des copains (PS uniquement) 

Prendre les étiquettes des prénoms. Cette fois il faut les classer en fonction de leur 

longueur. 

Avec le double des étiquettes prénoms, demander à l’enfant de mettre ensemble les 

prénoms identiques. 

Matériel : étiquettes prénom en double. 

https://www.youtube.com/watch?v=EVkjz1KAfSY
https://www.youtube.com/watch?v=EVkjz1KAfSY


JEUDI 28 MAI VENDREDI 29 MAI 

Rituel du jour :  

A partir d’aujourd’hui, nous allons mettre en place le rituel du jour: votre enfant devra 

reconstituer le nom du jour de la semaine à l’aide des lettres mobiles. Lui demander 

de nommer les lettres. 

Matériel : fiche rituel date 

Rituel du jour :  

A partir d’aujourd’hui, nous allons mettre en place le rituel du jour: votre enfant devra 

reconstituer le nom du jour de la semaine à l’aide des lettres mobiles. Lui demander 

de nommer les lettres. 

Matériel : fiche rituel date 

Numération : on fait les courses 

Reprendre le jeu d’hier en ajoutant les étiquettes des chiffres. 

Matériel : idem qu’hier + étiquettes chiffres. 

Cuisine : 

Recette du brownie géant 

Sport : Vélo 

Proposer à votre enfant un parcours vélo ou tricycle: slalomer entre des objets, pas-

ser au milieu de 2 planches (ou balai posé au sol), attraper un foulard sans s’arrêter, 

au moment du passage de votre enfant devant vous.  

Puzzle 6 pièces en ligne 

https://tidou.fr/4-6-ans/puzzles/236-puzzles-6-pieces  

Arts visuels 

Sur une feuille, coller des morceaux de papier bleus (chercher du bleu dans les 

pubs, magazines, catalogues…) 

Matériel : magazines, catalogues…, colle, feuille blanche. 

Lecture  /  écoute:  

Écoutez le conte musical: 

 https://www.radioclassique.fr/podcasts/pourquoi-le-chat-naime-pas-la-souris/  

https://tidou.fr/4-6-ans/puzzles/236-puzzles-6-pieces
https://www.radioclassique.fr/podcasts/pourquoi-le-chat-naime-pas-la-souris/

