
Semaine du 27 au 30 avril 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Langage oral :


Ecoute de l’album 

« La chenille qui fait des trous »


Lien youtube :https://
www.youtube.com/watch?

v=MCL5EKgTTuQ


Questions : 


Que mange la chenille?

Combien de pommes croque-t-elle? 
Combien de poires?De prunes? De 

fraises? d’oranges? 


Langage oral :


Chanter la comptine «  une chenille 
verte »  et réécouter l’album.


Questions : 


Rappeler ce que mange la chenille, 
leur nombre.


Que mange-t-elle après les fruits 
puisqu’elle a encore faim?


Pourquoi a-t-elle mal au ventre? 


1er mai Langage oral :


Apprendre une nouvelle comptine 


« Une chenille verte » sur l’air d’ »une 
souris verte »


Texte en annexe.

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ


Motricité fine : 


Matériel : pinces à linge, vieux cd ou 
assiette en carton


Disposer les pinces à linge tout autour 
du CD : « faire un 
soleil »




Activité artistique :  

Matériel : imprimer l’annexe 
« escargot »


Faire le coloriage sans dépasser

Privilégier les crayons de couleur 
plutôt que les feutres.


Attention à la tenue du crayon ‘pas à 
pleine main, en faisant la pince)





Lien youtube pour la tenue du 
crayon 

https://www.youtube.com/watch?
v=106m7nKdcYo

Motricité fine :  

Matériel : pâte à modeler et fiche 
coccinelle en annexe 


La coccinelle a perdu ses points ! À toi 
de la rhabiller en formant des boules 
avec la pâte à modeler ! 


https://www.youtube.com/watch?v=106m7nKdcYo
https://www.youtube.com/watch?v=106m7nKdcYo
https://www.youtube.com/watch?v=106m7nKdcYo


Langage oral :

Ecouter l’album « La chenille qui fait des 

trous »

À écouter sans modération car c’est 

l’album sur lequel on va travailler.


Lien youtube : 

https://www.youtube.com/watch?

v=MCL5EKgTTuQ 


Poser des questions : 


De qui parle l’histoire?

Où se passe l’histoire? 

Langage oral :


Jeu de doigts « le papillon »





Langage oral :

Jeu de doigts : « Le 

papillon »

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ


Jeux de construction :  

Matériel : cubes, kappla, duplo…


Construction libre : expliquer à maman/
papa ce que l’on a voulu construire, 
faire des phrases, on peut même 
raconter une histoire.


Pour aider les enfants qui ne 
construisent pas facilement, on peut 
lancer un petit défi : essaye de me faire 
un pont pour que la chenille traverse la 
rivière par exemple. 

PS : Mon prénom :  

Dicter les lettres de mon prénom dans 
l’ordre. Reformer mon prénom avec 
les étiquettes si possible sans modèle.

Si je sais reformer mon prénom sans 
problème on peut commencer à 
apprendre à l’écrire : dans la semoule 
ou le sable ou …. Tracer la première 
lettre de mon prénom (reprendre le lien 
youtube pour la formation des lettres 
dans le bon sens d’écriture), puis la 2e 
puis la 3e etc… J’apprends une lettre 
par jour. Chacun évolue différemment, 
ne pas apprendre toutes les lettres 
chaque jour, en faire une et attendre 
qu’elle soit acquise avant de passer à 
la suivante. 

Une fois que l’enfant saura tracer son 
prénom entièrement nous pourrons 
passer à l’écrit. 


TPS : motricité fine : déchirer du 
papier journal ou des publicités, avec 
mes deux mains, pouce et index (ne 
pas tirer le papier, déchirer). Apprendre 
à coller : coller les papiers sur une 
feuille. 

Activité mathématiques :  

Matériel : un bac à glaçons et de 
petits jouets ou cailloux 


TPS : un dé de 1 à 3 (cacher le 4/5/6 
avec une gommette ou autre et noter 
dessus 1/2/3 de sorte à avoir deux 
chiffres 1 , deux chiffres   et deux 
chiffres 3 sur le dé)


PS : un dé de 1 à 6


- Lancer le dé, mettre autant 
d’objets dans le bac à glaçons 
que le nombre indiqué par le dé.


- Le premier qui a rempli son bac à 
glaçons a gagné.


















