
Semaine du 2 juin au 5 juin 

Défi de la semaine : concours de grimaces !!! 

Mardi Jeudi Vendredi

Langage oral : Chanson « Il était une fermière » 
Voir texte en annexe


Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?
v=bm9Z5Km7ljs&list=TLPQMjgwNDIwMjAx_RCXw0
AH3w&index=2


Langage oral : écoute de l’album « La petite poule 
rousse » 

Lien youtube : https://www.visiolivres.com/
index.php/2020/03/26/la-petite-poule-rousse/

Langage oral : Chanson « Il était une fermière »

Voir texte en annexe


Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?
v=bm9Z5Km7ljs&list=TLPQMjgwNDIwMjAx_RCXw0
AH3w&index=2


Activité manuelle : La fleur avec empreinte de 
main pour la fête des mamans 
(photo en annexe ainsi qu’un second choix 
possible) 

http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-
fabriquer/Decoration-a-faire-soi-meme/Fleurs-
avec-des-empreintes-de-mains 

J’ai trouvé cette petite réalisation plutôt facile et 
rapide à faire, j’espère qu’elle vous plaira. Je 
souhaite à toutes les mamans une très bonne fête 
des mamans ce dimanche !

Motricité fine :  Pâte à modeler  

Annexe poule   

 
Réaliser des petits colombins, des petits boudins 
et les placer sur la poule en annexe 
(représentant ses plumes) 

Motricité : jeu de gym en famille  

 
Le plateau de jeu et le dé sont en ligne (il faut 
cliquer dessus pour lancer le dé et sur le plateau 
pour connaitre l’action à réaliser)  

https://view.genial.ly/5e745e51df57ff1026dfaff0


Motricité fine :  

Matériel : un bac de semoule ou farine ou lentilles et 
une petite cuillère.


Cacher des petits objets et l’enfant doit les 
rechercher à l’aide de la petite cuillère 

 

Motricité : Yoga Le singe en Amazonie 





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

Motricité : Jeu d’orientation  

                                                         

Matériel : 3 gobelets/ verres , une règle, une ardoise 
ou une feuille (de quoi écrire)


Le principe en video : 

https://vimeo.com/401244893
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Langage oral : écoute de l’album « La petite poule 
rousse » 

Lien youtube : https://www.visiolivres.com/
index.php/2020/03/26/la-petite-poule-rousse/

Langage oral : Chanson « Il était une fermière » 
Voir texte en annexe


Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?
v=bm9Z5Km7ljs&list=TLPQMjgwNDIwMjAx_RCXw0
AH3w&index=2


Langage oral : écoute de l’album « La petite poule 
rousse » 

Lien youtube : https://www.visiolivres.com/
index.php/2020/03/26/la-petite-poule-rousse/

Numération :  

 
Matériel : préparer les cartes (explications en 
annexe) et les garder, elles resserviront. 

Ranger les familles de cartes de 1 à 3 pour les 
TPS, de 1 à 4 pour les PS.  
Exemple pour la famille des ronds : 





Faire de même pour chaque famille, ranger dans 
l’ordre croissant, on fait dire à l’enfant le nom de 
la forme dessinée, on le fait compter. 

Activités artistique : coloriage  

TPS : le cochon / colorier sans dépasser 

PS : Le coloriage magique / colorier sans 
dépasser et en respectant le code couleur  

Grandeurs : 


Réaliser un algorithme de 2 objets pour les TPS 
et de 3 objets pour les PS (bouchons, briques 
legos, pions, jetons, perles….) et le répéter pour 
qu’il soit le plus long possible  
(prendre en photo et me l’envoyer) 
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Idée fête des mamans du site momes.net : 




Deuxième idée selon vos envies : 

http://momes.net

