
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 7 école à la maison PS
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Lundi 11/05 :
Rituels → j'écris mon prénom en capitales

     → Les nombres de 1 à 5 (Adulte montre ou écrit les 
chiffres/Enfant les nomme – Reconnaître sur les doigts sans 
compter – Sur les points du dé)

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

→ pdf Justine blog

Activité 2 : Formes (autonomie)

→ pdf Justine blog

Activité 3 : Production artistique (avec l'adulte)

→ pdf Justine blog
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Mardi 12/05 :
Rituels → j'écris mon prénom en capitales

     → Les nombres de 1 à 5 (Adulte montre ou écrit les 
chiffres/Enfant les nomme – Reconnaître sur les doigts sans 
compter – Sur les points du dé)

Activité 1 : Langage abécédaire lettre « K » et « L » (avec l'adulte)

→ Voir explications sur le blog

Activité 2 : Numération Les 3 petits cochons (avec l'adulte)

1) Reprendre le travail de mardi 5/05 avec la maison (boîte à 
chaussure/barquette) et les 3 figurines cochons. Laisser votre enfant 
les placer pour revoir les différentes décompositions du nombre 3 (1-
2 / 2-1 / 3-0 / 0-3). Répartissez à votre tour les cochons et votre 
enfant doit vous observer et faire pareil puis dire combien 
dedans/dehors.

2) Comme mardi 5/05 vous cachez à nouveau des cochons dans la 
maison (1, 2 ou 3). Votre enfant dit combien il y a de cochons dans 
la maison puis il reproduit pour vérifier.

Activité 3 : Production artistique -  Réaliser le crochet du pirate (avec 
l'adulte)

Si vous avez un gobelet en plastique et du papier d'alu...

Ex : page suivante
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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 → j'écris mon prénom en capitales

     → Les nombres de 1 à 5 (Adulte montre ou écrit les 
chiffres/Enfant les nomme – Reconnaître sur les doigts sans compter 
– Sur les points du dé)

Activité 1 : 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 2 : Langage abécédaire lettre « M » et « N » (avec l'adulte)

Voir explications sur le blog
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Activité 3 : Production artistique – Les jumelle ou la longue-vue du 
pirate  (avec l'adulte)

→ex : avec rouleaux de papier WC/sopalin
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Vendredi 15/05 :
Activité 1 : Maths et Espace → Suite logique (autonomie/avec 
l'adulte)
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Activité 2 : Productions artistiques de mardi et jeudi (semaine 6 et 
7) à finir ? ou bateau pirate si bouchons en liège (avec l'adulte)

Activité 3 : Langage (autonomie/avec l'adulte)

→ pdf sur le blog

Si vous avez des lettres aimantées ou même sur papier elle 
peuvent servir 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.
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