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Motricité : Sport en famille 


L’alphabet sportif 

(voir fiche en annexe) 

Pour les TPS : lettres de l’alphabet à 
découper, le joueur pioche une lettre 

et fait l’action liée  


Pour les PS : Je reforme mon prénom 
avec les lettres de l’alphabet et je fais 
les actions liées aux lettres de mon 

prénom.

Je peux aussi écrire d’autres mot 

comme POULE 


Motricité : Parcours sensoriel 


Créer un chemin avec des coussins, 
des traversins, des peluches, des 
couvertures, de taille et de matières 
différentes. 
Le parcours à pied, nus, bandés, 
guidé par la main de l’adulte. 
Demander à votre enfant ce qu’il 
sent sous ses pieds pendant le 
parcours. 
Le répéter plusieurs fois.

Motricité : YOGA 


Le jaguar en Amazonie  




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

Motricité : YOGA 


La fourmi en Amazonie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-
SbaqMYk4HI
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Motricité Fine : 

Préparation matérielle : feuille carotte 
en annexe + colle + ciseaux pour les 
PS


Imprimer l’annexe ou dessiner une 
carotte sur papier libre avec traits 
verticaux. 

Les PS la découpe en bandes 
horizontales.

Les TPS le parent découpe.

Ensuite l’enfant reconstitue la carotte 
en plaçant les bandes de la plus 
grande à la plus petite.

Coller sur une nouvelle feuille. 

TPS Motricité fine : 

Préparation matérielle : une veste 
zippée ou autres vêtements avec 
fermeture éclair 


S’entrainer à ouvrir et à fermer la 
fermeture éclair.


Vous pouvez visionner cette vidéo 
dans la partie « cadres »


https://www.celinealvarez.org/videos-
et-fiches


PS Mathématiques

Jeu de la marchande : donner un 
panier et la commande pour que votre 
enfant ramène tout en un seul trajet. 

Fiche en annexe

Langage oral : Comptine A la ferme


En annexe


+ Pour les PS fiche en annexe (dire ce 
que l’on voit ) Lignes verticales

Langage oral : Comptine A la ferme


En annexe


Langage oral : Comptine A la ferme


En annexe

Langage oral : Comptine A la ferme


En annexe

Activités artistiques : 

Préparation matérielle : crayons de 
couleur et fiche en annexe lapin pour 
les TPS,  poule pour les PS 

Colorier sans dépasser. 

   


TPS Motricité fine Pâte à modeler 


Les pics du hérisson 

Fiche en annexe : réaliser les pics du 
hérisson en formant de petits boudins.   

 

PS Motricité fine Pâte à modeler


Les barreaux de la cage 


Fiche en annexe : réaliser les 
barreaux en formant des boudins : 
lignes verticales. 

https://www.celinealvarez.org/videos-et-fiches


Graphisme : 

PS 
Matériel : un bac de semoule ou de 
farine 


Tracer dans la semoule des lignes 
verticales (de haut en bas) , secouer, 
recommencer


TPS 
Matériel : un bac de semoule ou de 
farine 


Tracer dans la semoule ou dans la 
farine des petits points, secouer, 
recommencer 


Mathématiques : 


séance 2 avec les cartes à jouer 
réalisées la semaine dernière 


1) mettre ensemble toutes les cartes 
qui font 1, un autre tas avec toutes 
celles qui font 2 …etc….


Jusque 3 pour les TPS, jusque 4 pour 
les PS (faire des cartes 5 s’ils 
maitrisent jusque 4)


2) ranger les cartes par famille de 
formes : tous les ronds ensemble, tous 
les carrés ensemble ….


Gardez les cartes elles resserviront 

Mathématiques : 


Résolution de problème 


2 petits problèmes en annexe pour 
travailler la logique, le 
raisonnement.

Mathématiques : 


Problème en annexe  

Pour dénombrer 


