
Mardi 6 avril 2021

-  Lever / Toilette + habillage 

-  Activité 1 : langage oral (20 à 30 minutes) 
« À la ferme » Fiche 1 ( à retrouver enpage 2 ou bien dans la pochette) 
 Faites-lui répéter les mots : « Quel animal as-tu colorié en orange ? » + même question 

pour les autres animaux. 

-  Activité 2 : logique (20 min) 

Retrouve mon animal (en page 3 ou bien dans la pochette) 

-  Activité physique : Course en serviette (20 minutes) 

Matériel : Une serviette par participant. 

Deux enfants (ou un enfant et un adulte), debout sur 

une serviette, essaient d’avancer le plus vite possible 

en faisant glisser d’avant en arrière leurs pieds sur la  

serviette. Cet exercice muscle les abdos et les fessiers. 

-  Activité 3 : Devinettes en images (pages 4 à 7) 
L’adulte lit la devinette et l’enfant montre et nomme la réponse. 

-  Jeu libre 

-  Déjeuner 

-  Temps calme (20 minutes) page 8 

Yoga : position de la boule de neige et du petit cochon 

-  Activité 4 : motricité fine → découpage (20 à 30 minutes) en page 9 oubien dans la pochette 

Petite poulette (à imprimer ou à redessiner) 

-  Activité 5 : graphisme → Les fleurs (20 à 30 minutes) en page 10 ou bien dans la pochette 

-  Temps libre 

-  Goûter 

-  Jeux libres 

-  Dîner 

-  Toilette 

-  Coucher 

















Petite poulette 

Matériel : 

Des papiers colorés (ou à motifs ou des 

magazines). 

De la colle et des ciseaux. 

Déroulement : 

1. Découper des petits carrés dans

les papiers colorés ou les

magazines.

2. Les coller sur la poule.



Repasse sur les fleurs déjà dessinées puis continue la ligne de la même manière. 

Ensuite, trace les tiges et dessine les feuilles des fleurs avec un feutre (ou un crayon) vert. 
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