
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 3 école à la maison PS
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Lundi 30/03 :
Rituel → j'écris mon prénom en capitales

Activité 1 : Album les émotions (avec l'adulte)

→ pdf Justine blog

Activité 2 : Jeu du bonhomme à reconstituer à l’aide de formes 
(cf annexe 1 avec l'adulte) 
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Activité 3 : production artistique

→ pdf Justine blog
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Mardi 31/03 :
Rituel →  j'écris mon prénom en capitales

Activité 1 : Langage album Qu'est-ce que c'est que ça

→ vidéo blog à écouter

Activité 2 : Numération → On fait les courses (avec l'adulte)

1) Mettre en place un magasin comprenant des crayons – des 
voitures – des perles – des cuillères (enfin tout objets/jouets que 
vous avez en quantité)

2) Votre enfant a un panier (une boîte) dans lequel vous placez 
une carte constellation doigts, dé ou chiffre (cf images semaine 1 
blog)

3) Il/Elle doit aller chercher une collection de voitures par ex en 
prenant le nombre indiqué par la carte (2 par ex)

4) Compter avec eux pour vérifier en synchronisant la 
récitation de la comptine numérique et le déplacement de 
l'objet du panier (ex : sortir une voiture dire 1, puis 2 en sortant 
la deuxième)

5) Recommencer avec d'autres objets et d'autres quantité 
jusque 5 maximum 3X

Activité 3 : Production artistique Poisson d'avril (avec l'adulte)



5

Activité 4 : Explorer le monde Découpage (autonomie)

Essayer seul de découper les 3 gros éléments, 
l'adulte découpe l’œil et le bec puis assembler et 
coller sur une feuille
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Jeudi 02/04 :
Rituel →  j'écris mon prénom en capitales

Activité 1 : Explorer le monde Jeux d'ombres (autonomie)
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Activité 2 : Langage album Qu'est-ce que c'est que ça

Associer le nom de l'animal avec son petit (ex : chien - 
chiot)

CHEVRE

VACHE

POUSSIN

ANE

POULE

CHEVREAUX

VEAU

ANON
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CHAT CANETON

CANARD CHATON

SOURIS SOURICEAU
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Activité 3 : Production artistique Boîte poussin (avec l'adulte)

Imprimer le gabarit ci-dessous, découper avec l'aide de 
l'adulte, plier les languettes, coller et fermer la boîte et enfin 
ajouter les éléments (ailes, pattes, bec).
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Vendredi 03/04 :
Rituel →  j'écris mon prénom en capitales

Activité 1 : Coloriage page de garde mois d'avril (en autonomie)

 → Annexe blog

Activité 2 : Langage écrit album Qu'est-ce que c'est que ça 
(avec l'adulte) 

Entourer les mots suivants :

VOITURE BAIGNOIRE CHAPEAU CHAUSSURE LIT BATEAU

VOITURE

VACHE

VOITURE

VELO

VIPERE

BANANE

BAIGNOIRE

BAIN

BAIGNOIRE

BOUTEILLE

CASSEROLE

CHAPEAU

CAROTTE

CITROUILLE

CONSOLE

CERISE

CACAHUETE

CEINTURE

CERCLE

CHAUSSURE

LIT

LA

LIT

LE

LUI

BOISSON

BATEAU

BOUCHE

BUCHE

BATEAU
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Activité 3 : Numération (avec l'adulte)
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Reprendre le travail commencé mardi → On fait les courses : 

1) Mettre en place un magasin comprenant des crayons – des voitures – 
des perles – des cuillères (enfin tout objets/jouets que vous avez en 
quantité)

2) Votre enfant a un panier (une boîte) dans lequel vous placez une carte 
constellation doigts, dé ou chiffre (cf images semaine 1 blog)

3) Il/Elle doit aller chercher une collection de voitures par ex en prenant 
le nombre indiqué par la carte (2 par ex)

4) Compter avec eux pour vérifier en synchronisant la récitation de la 
comptine numérique et le déplacement de l'objet du panier (ex : sortir 
une voiture dire 1, puis 2 en sortant la deuxième)

5) Recommencer mais cette fois ils vont chercher plusieurs collections 
d'objets de la quantité indiquée par la carte (ex : 3 cuillères + 3 crayons + 
3 perles) 

6) Sortir tous les objets du panier et les organiser pour vérifier que la 
commande a été respectée.
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