
Semaine du 15 au 19 juin 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Langage oral : La petite poule rousse 


https://www.youtube.com/watch?
v=Zj8FsRGHfI4&t=171s


Lire le poème pour papa plusieurs fois 

Langage oral : La petite poule rousse


https://www.youtube.com/watch?
v=Zj8FsRGHfI4&t=171s


Commencer à réciter le poème pour 
papa (première phrase à apprendre)


Langage oral : La petite poule rousse 


https://www.youtube.com/watch?
v=Zj8FsRGHfI4&t=171s


Poursuivre l’apprentissage du poème 
pour papa

Langage oral : La petite poule rousse


https://www.youtube.com/watch?
v=Zj8FsRGHfI4&t=171s


Réciter avec le ton le poème pour 
papa

Motricité : Parcours 




Créer un parcours avec les objets de 
la maison (chaise, table, peluches, 
coussins…) 


- le faire en marche avant 
- Le faire à reculons 

Recommencer plusieurs fois

Motricité : YOGA 

Le tatou 

 

https://www.youtube.com/watch?
v=adrFOQefQu4

Motricité : Sport en famille

Jeu de l’oie de la forme  

 
Voir fiche en annexe 

Si vous n’avez pas de quoi imprimer 
reprendre le jeu en ligne 

https://view.genial.ly/

5e745e51df57ff1026dfaff0

Motricité : YOGA 

Le toucan  



https://www.youtube.com/watch?
v=s9t2JL5aJbc
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Affiner ses sens : sac à mystère


Préparation parent : 

Visionner la video suivante :

https://www.celinealvarez.org/
affinement-des-sens/videos-et-fiches

À l’onglet «  sac mystère »


Choisir 5 à 6 objets de la maison dont 
un ou deux que votre enfant ne 
connait pas forcément (pour enrichir 
son vocabulaire) . Les nommer.

Les mettre dans un sac opaque.

Laisser l’enfant tâter l’objet et le 
nommer avant de le sortir.

Langage écrit : Les lettres

PS 
Avec les étiquettes lettres en 
majuscule reconstituer le mot de 
l’animal de la ferme :


Nommer les lettres une à une, l’enfant 
doit être capable d’en reconnaitre un 
plus grand nombre et en profiter pour 
en retenir des nouvelles.


Voir fiche en annexe

Si vous ne pouvez pas imprimer 
n’hésitez pas à écrire vous même les 
lettres. 


TPS discrimination visuelle  

Pas d’obligation d’imprimer, peut 
être fait sur l’écran de l’ordinateur  

https://lululataupe.com/images/
imprimer/jeux-des-differences/jeu-
des-differences-ferme.pdf

Langage oral : Comptine Dans la 
ferme de Mathurin


https://www.youtube.com/watch?
v=WFf_tt4xZFA

Langage oral : Comptine Une poule 
sur un mur 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=5&v=qQARg5LZRmE&f
eature=emb_logo

Langage oral : Comptine Dans la 
ferme de Mathurin


https://www.youtube.com/watch?
v=WFf_tt4xZFA

Langage oral : Comptine Une poule 
sur un mur 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=5&v=qQARg5LZRmE&f
eature=emb_logo

Motricité fine : le poussin 




Matériel : fiche en annexe ou dessiner 
sur feuille blanche le poussin dans sa 
coquille et du papier à déchirer 


Déchirer des morceaux de papier 
jaunes pour le poussin et des 
morceaux de coquille d’oeuf (prévoir 
une omelette pour le repas du midi 
hihi ! ) 


Coller les morceaux de papier sur le 
dessin du poussin dans sa coquille 
(Cela permet de bien manipuler et de 
muscler ses petits doigts, l’enfant doit 
être capable de le faire tout seul) 

Coller les morceaux de coquille dans 
la coquille (découverte d’une nouvelle 
matière)

Activités artistiques : La poule et ses 
poussins

Préparation matérielle : feuille, 
peinture orange et jaune


 
Voir fiche en annexe  
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Explorer le monde : Se repérer dans 
l’espace


A l’aide d’une chaise jouer à 
« Jacques a dit » en demandant à son 
enfant de se mettre devant, derrière, 
sur, en-dessous, à côté.


Jouer plusieurs fois. 

Mathématiques : Reconnaissance des 
chiffres

Motricité fine : colorier sans dépasser 


PS : coloriage magique en annexe





TPS : colorier la vache sans dépasser 
en annexe


Activité artistique : cadeau de la fête 
des pères


Une carte à réaliser aux couleurs de 
votre choix selon ce que vous avez de 
disponible à la maison ! 

Carte à plier en deux, à l’intérieur 
poème en annexe à coller , ensuite 
faire coller le prénom de votre enfant 
en lui préparant les étiquettes des 
lettres de son prénom, les PS qui en 
sont capables peuvent écrire leur 
prénom.


http://www.feelyli.fr/diy-carte-pour-la-
fete-des-peres/


Mathématiques : Numération




séance 3 avec les cartes à jouer 
réalisées précédemment


1) Pour chaque famille de forme les 
ranger de 1 à 3 pour les TPS, de 1 
à 4/5 pour les PS


2) L’enfant ferme les yeux, l’adulte 
met une carte à l’envers. L’enfant 
dit la comptine numérique et 
retrouve ainsi le nombre caché, on 
retourne et on vérifie. 
Recommencer plusieurs fois en 
changeant de nombre, de famille…
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