
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 7 école à la maison MS
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Lundi 11/05
Rituels → Écrire la date du jour en capitales + reconnaître et nommer 
les lettres de l'alphabet en script (EX : Adulte montre ou écrit 
« f »/Enfant donne le nom de cette lettre)

   → Les nombres de 1 à 10 (reconnaître sur les doigts de la 
main sans compter – avec les points du dé – en lisant les chiffres)

Activité 1 : Comparer des poids (avec l'adulte)

→ pdf Justine blog

Activité 2 : Langage les émotions (avec l'adulte)

→ pdf Justine blog

Activité 3 : Production artistique (autonomie) 

→ pdf Justine blog
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Mardi 12/05
Rituels → Écrire la date du jour en capitales + reconnaître et nommer 
les lettres de l'alphabet en script (EX : Adulte montre ou écrit 
« f »/Enfant donne le nom de cette lettre)

   → Les nombres de 1 à 10 (reconnaître sur les doigts de la 
main sans compter – avec les points du dé – en lisant les chiffres)

Activité 1 : Numération – Boîtes à nombres (avec l'adulte) 

Afin de consolider les nombres jusque 10...

1) Préparer des sachets (types congélation) contenant entre 7 et 10 
objets (feutres – voitures – cubes – perles – pions...). 
Au moins 2X la même quantité.

2) Votre enfant doit compter les objets dans les sachets et mettre 
ensemble ceux ayant la même quantité.

3) Ils placent les sachets de même quantité dans une boîte (type 
boîte à chaussure ils vous en faut 4). Pour se souvenir de la quantité 
leur demander de coder la boîte (qu'est-ce qu'il faut écrire ou 
dessiner?). 
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Activité 2 : Langage – Lettres CAP/script (autonomie)
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Activité 3 : Production artistique -  Au choix Perroquet et/ou puzzle 
(avec l'adulte)

1) Dessiner ou imprimer le corps 
du perroquet.

2) Colorier ou peindre.

3) Faire le contour de sa main 
dans du papier de couleur ou du 
papier blanc  et peindre ou 
colorier ensuite.

4) Coller les mains pour faire les 
plumes

1) Imprimer le puzzle si possible sur du papier épais et le colorier

2) Demander à l'adulte de découper les pièces (si possibilité les 
plastifier pour une plus grande durée dans le temps)

3) Faire/défaire le puzzle
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Activité 4 : Explorer le monde – Bulles de savon suite + peinture 
(avec l'adulte)

SORTEZ LES TABLIERS !

→ lien blog
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Jeudi 14/05
Rituels → Écrire la date du jour en capitales + reconnaître et nommer 
les lettres de l'alphabet en script (EX : Adulte montre ou écrit 
« f »/Enfant donne le nom de cette lettre)

   → Les nombres de 1 à 10 (reconnaître sur les doigts de la main 
sans compter – avec les points du dé – en lisant les chiffres)

Activité 1 : Langage lettres CAP/script (autonomie)
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Activité 2 : Explorer le monde – Eau → Flotte ou coule (avec 
l'adulte) 

1) Reprendre les objets et la photo des objets qui flottent et ceux qui 
coulent. Les nommer, dire en quelle matière ils sont (plastique – 
bois – métal/fer – verre – papier)

2) Expérimenter à nouveau en choisissant 1 objet qui coule et 1 
objet qui flotte et commenter leur forme

3) Expérimenter cette fois en choisissant 1 objet qui coule et 1 objet 
qui flotte et « mesurer » avec les mains leur poids (+ lourd/+ léger)

=> Dans la continuité si vous avez de la pâte à modeler : 

Préparer des boules de pâte à modeler de même poids (La boule 
coule). 

Consigne : faire en sorte de faire flotter la pâte à modeler (les laisser 
expérimenter leurs formes). 
Le bol ou le bateau flottent  ! Donc la forme est importante. 

4) Bilan : Les objets qui flottent sont plutôt en bois, en plastique, en 
verre / Les objets en métal coulent. La forme de l'objet, son poids et 
la matière sont des éléments importants pour qu'il flotte.

Activité 3 : Production artistique (autonomie)

Points à relier de 1 à 15 + coloriage

→ page suivante
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Vendredi 15/05

Activité 1 : Langage (autonomie/avec l'adulte)

→ pdf sur le blog

Ecrire en CAPITALES chaque lettre par case pour reconstituer les 
mots (ne les faites pas tous sélectionner 3 à 6 mots).
Faites les nommer chaque lettre
Vous pouvez aussi pour utiliser les outils numériques leur faire taper 
les lettres.

Activité 2 : Productions artistiques de mardi et jeudi (semaine 6 et 
7) à finir ? ou bateau pirate si bouchons en liège (avec l'adulte)



11

Activité 3 : Numération – Boîtes à nombre (avec l'adulte)

1) Rappel + reprendre les boîtes réalisées Mardi 12/05

2) Construire une collection de 7 à 10 objets. Montrer à votre 
enfant une quantité entre 7 et 10 avec vos doigts
(ex : Prenez comme ça de cubes ou je veux un sachet de 8 cubes, 
5 et encore 3).
Utiliser le repère 5 d'une main et compléter avec l'autre main.
Votre enfant prépare les sachets que vous lui avez demandé puis 
les classe dans les boîtes de mardi.

3) Placer un sachet intrus dans chaque boîte. A votre enfant de le 
retrouver.
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