
Semaine du 4 au 7 mai
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Langage oral :


Apprendre une nouvelle chanson : Petit 
escargot 


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

v=3Islf7AROIQ

Langage oral :


Ecoute de l’album 

« Va-t’en vilaine bébette »


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

v=4GX6wbUtOWk


Langage oral :


Chanson : « petit escargot »

On peut y associer les gestes  : 

montrer son dos, faire un toit sur sa 
tête avec ses mains, faire la pluie avec 
ses doigts, « heureux » en grimant un 

sourire.


8 mai 

youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=3Islf7AROIQ
https://www.youtube.com/watch?v=4GX6wbUtOWk


Motricité fine : 


Matériel : pinces à linge et paires de 
chaussettes à associer


Retrouver les paires de chaussettes et 
les attacher ensemble à l ‘aide de la 
pince à linge. 


Explorer le monde : travail sur le 
schéma corporel 


Matériel : de la récup’, des objets 
de la maison 


Réaliser le visage de la vilaine 
bébête

 

Motricité fine :  

TPS  

Matériel : 2 bols , une petite cuillère 
et du riz ou des lentilles … 

Transvaser sans mettre à côté le riz 
d’un bol à l’autre à l’aide de la petite 
cuillère. 

 
PS  

Fiche coloriage magique coccinelle  
Colorier sans dépasser (éviter les 
feutres, attention à la tenue du 
crayon)  



Langage oral :

Ecouter l’album « Va-t’en vilaine 

bébette »


Lien youtube : 

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

v=4GX6wbUtOWk


Poser des questions : 


De qui parle l’histoire?

Où se passe l’histoire? 

Langage oral : Ecouter l’album « Va-
t’en vilaine bébette »


Lien youtube : 

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

v=4GX6wbUtOWk


Poser des questions sur l’anatomie de 
la bébête.

Langage oral :


Comptine « la coccinelle »

Dire le texte 3x et demander à 

l’enfant de montrer les différentes 
parties du corps.


https://www.youtube.com/watch?v=4GX6wbUtOWk
https://www.youtube.com/watch?v=4GX6wbUtOWk


PS : Mon prénom : à garder en tête : 
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. 


TPS : Chercher dans des publicités, 
cartons d’emballages son initiale. Lui 
montrer (en annexe imprimer 
uniquement son initiale)

La nommer, la décrire.

Chercher avec lui dans les journaux sa 
lettre, lui découper et le laisser coller 
toutes ses initiales dans la grande 
préalablement imprimée.




PS : Possible de le faire également ! 
Essayer de trouver et de découper 
seul puis coller à l’intérieur. 

Motricité fine :  

Matériel : pâte à modeler 

Réaliser des boules pour les TPS :  

Décorer POP avec des boules de pâte à 
modeler (ou reprendre la coccinelle de la 
semaine dernière) 

On roule bien la pâte dans ses mains, 
puis on s’aide en la posant sur la table.


Réaliser des boudins pour les PS : 

Réaliser plusieurs boudins afin de 
décorer POP de lignes verticales 


Activité mathématiques :  

Demander à l’enfant de nommer 
ces 3 formes :  

 

Chasse au trésor :  

TPS : va chercher dans la maison 2 
objets ronds.


PS : va chercher dans la maison 2 
objets ronds et bleus, 2 autres objets 
ronds et rouges, 2 autres objets 
ronds jaunes… (vous pouvez 
adapter en fonction de ce dont vous 
avez à votre disposition (travail 
forme + couleur : double consigne) 














