
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 9 école à la maison PS
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Lundi 25/05 :
Rituels → mémory des lettres CAPITALES (2X la même lettre, 5 
paires à retrouver au départ puis augmenter la difficulté : travailler 
par groupe de lettre plusieurs fois B – D – E – F – K par ex)

     → mémory des nombres de 1 à 5 en utilisant l'écriture 
chiffrée, les points du dé et les doigts de la main (5 paires à retrouver 
au départ puis augmenter la difficulté : l'idée est d'associer le chiffre 1 
par ex avec le point 1)

Activité 1 : Langage – Mots croisés/codés (avec l'adulte)

1) Nommer les images et retrouver comment les écrire page 
suivante. Si votre enfant est à l'aise il écrit les lettres (1 lettre par 
case) sinon coller une lettre par case.

Si le fait que les mots soient croisés est trop difficile possibilité de lui 
présenter les mots séparément.



3

2) Trouver le code en retrouvant les lettres correspondant aux images
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Activité 3 : Production artistique (avec l'adulte)

Au choix selon le matériel disponible : 

1) Avec des balles sensorielles (picots)

2) Avec le goulot d'une bouteille

Les laisser expérimenter librement dans un premier temps pour 
observer les traces laissées. Puis, réaliser une composition.

Activité 2 : Forme et grandeurs - Suite logique (autonomie)
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Mardi 26/05 :
Rituels → mémory des lettres CAPITALES (2X la même lettre, 5 
paires à retrouver au départ puis augmenter la difficulté : travailler 
par groupe de lettre plusieurs fois B – D – E – F – K par ex)

     → mémory des nombres de 1 à 5 en utilisant l'écriture 
chiffrée, les points du dé et les doigts de la main (5 paires à 
retrouver au départ puis augmenter la difficulté : l'idée est d'associer 
le chiffre 1 par ex avec le point 1)

Activité 1 : Langage abécédaire lettre « P » et  « Q » (avec l'adulte)

→ Voir explications sur le blog

Activité 2 : Numération Les animaux du zoo (avec l'adulte)

Matériel : Les cartes animaux + les mêmes animaux découpés 
(doc pdf blog) ou des cartes dessinées par vous/avec des 
gommettes animaux + des pions

Objectif : Réaliser une collection identique à un modèle éloigné

1) Rappel M19/05 : Votre enfant a une carte avec des animaux (2 
catégories au départ). Une barquette avec les animaux 
correspondants est au centre de la table. Votre enfant prend en 1 
seule fois les animaux dont il a besoin. Il dit le nombre d'animaux de 
chaque catégorie et il pose pour vérifier.

2) Cette fois, la barquette avec les animaux est placée sur une table 
éloignée. Donner une carte et demander à votre enfant d'aller 
chercher les animaux dont il a besoin sur la table éloignée. Il peut 
réaliser plusieurs voyages si besoin pour le 1er essai.

L'idée est qu'il aille chercher d'abord les tigres par exemple puis les 
ours.
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Activité 3 : Production artistique - Dessins avec les mains (avec 
l'adulte)

→ Vidéo blog

Activité 4 : Explorer le monde - Différences (avec l'adulte)

3)  Demander d'aller chercher les animaux dans la barquette sur la 
table éloignée en 1 seul voyage.

→ Le faire 3X

4) A la place des animaux utiliser des pions ou des jetons. Mettre la 
barquette avec les pions sur la table comme en étape 1. Demander à 
votre enfant de prendre juste ce qu'il faut de pions pour donner 1 pion à 
chaque animal.
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Jeudi 28/05 :
Rituels → mémory des lettres CAPITALES (2X la même lettre, 5 
paires à retrouver au départ puis augmenter la difficulté : travailler 
par groupe de lettre plusieurs fois B – D – E – F – K par ex)

     → mémory des nombres de 1 à 5 en utilisant l'écriture 
chiffrée, les points du dé et les doigts de la main (5 paires à retrouver 
au départ puis augmenter la difficulté : l'idée est d'associer le chiffre 1 
par ex avec le point 1)

Activité 1 : Langage abécédaire lettre « R » et  « S » (avec l'adulte)

→ Voir explications sur le blog

Activité 2 : Explorer le monde - Les ombres (autonomie)
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Activité 3 : Production artistique – coloriage magique (autonomie)
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Vendredi 29/05 :
Rituels → mémory des lettres CAPITALES (2X la même lettre, 5 
paires à retrouver au départ puis augmenter la difficulté : travailler 
par groupe de lettre plusieurs fois B – D – E – F – K par ex)

     → mémory des nombres de 1 à 5 en utilisant l'écriture 
chiffrée, les points du dé et les doigts de la main (5 paires à retrouver 
au départ puis augmenter la difficulté : l'idée est d'associer le chiffre 1 
par ex avec le point 1)

Activité 1 : Production artistique - Découpage/Collage (avec 
l'adulte)

Aider votre enfant pour les petites formes et pré-découper chaque 
forme 
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Activité 2 : Langage – Se décrire (avec l'adulte)

Possibilité après dictée à l'adulte que votre enfant tape son texte à 
l'ordinateur.

Phrase d'amorce : SI J'ETAIS UN PIRATE...

Demander à votre enfant de donner des détails sur la taille 
(petit/grand), la couleur des yeux, des cheveux, les habits, avec ou 
sans crochet/épée – sabre/chapeau...

Possibilité aussi de dessiner
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1) Rappel M26/05 : A la place des animaux utiliser des pions ou 
des jetons. Mettre la barquette avec les pions sur la table comme 
en étape 1. Demander à votre enfant de prendre juste ce qu'il faut 
de pions pour donner 1 pion à chaque animal.

→ le faire 2X

2) Mettre la barquette de pions sur une table éloignée. Demander à 
votre enfant d'aller chercher juste ce qu'il faut de pions pour que 
chaque animal ait un pion. Réaliser plusieurs voyages si besoin.

→ le faire 2X

3) Cette fois 1 seul voyage

→ le faire 2X

Activité 3 : Numération Les animaux du zoo (avec l'adulte)

Matériel : Les cartes animaux + les mêmes animaux découpés (doc 
pdf blog) ou des cartes dessinées par vous/avec des gommettes 
animaux + des pions

Objectif : Réaliser une collection identique à un modèle éloigné
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