
                                                                                 Semaine du 30 mars au 3 avril TPS/PS 

Pour les TPS : Aaron, Alwena, Dylan, Milan, Mathys, Lucie Pour les PS : Rose, Jade, Louis, Louenn et Giulia

 Découvrir la comptine « Petit pigeon blanc » et le chant « poisson

d’avril » cf lien youtube

 Faire des puzzles à encastrer 

 Jouer au loto du printemps (cf feuille pdf) : Commencer par 
donner une planche seulement à votre enfant et les 6 images 
correspondantes puis demandez-lui de positionner chacune 
d’elles sur la grille. Procédez ainsi pour les autres planches

 Mettre de l’eau dans une bassine, y déposer de petits objets 
(exemple : bouchons, légos…) et laissez votre enfant pêcher ces 
objets à l’aide d’une grande cuillère

 Mettre une bonne quantité de farine dans un plat et laissez 
votre enfant faire des traces avec son index ou avec un petit 
bâton

 Feuille pdf « cherche et trouve » : chercher les dessins 

demandés sur la feuille et entourer le dessin de la couleur 
indiquée

 Colorier les poissons, demander à un adulte de les découper et 

les coller dans le dos de quelqu’un (Chut c’est un secret ! ) cf 
feuille pdf coloriage poisson

 Défi : faire la tour la plus haute possible avec les objets de 
votre choix (kaplas, légos, livres, grandes boîtes à chaussures…) 

 Découvrir la comptine « Petit pigeon blanc » et le chant 
« poisson d’avril » cf lien youtube

 Faire des puzzles jusqu’à 6 pièces 

 Jouer au loto du printemps (cf feuille pdf) : vous pouvez 
commencer par demander à votre enfant de positionner 
chaque image sur la bonne grille. Ensuite, vous pourrez 
rejouer en décrivant seulement l’image afin que votre 
enfant retrouve la bonne image (favorise la compréhension 
orale)

 Prendre une boîte d’œufs vide et demandez-lui de mettre 1,
2 ou 3 cailloux dans chaque alvéole

 Enlevez le capuchon de plusieurs feutres et votre enfant 

doit remettre chaque bouchon sur le bon crayon (travail sur
les couleurs : associer bouchon et crayon de la même 

couleur, travail de motricité fine : remettre les bouchons)

 Mettre de l’eau dans une bassine, y déposer de petits 
objets (exemple : bouchons, légos…) et laissez votre enfant 

pêcher ces objets à l’aide d’une grande cuillère

 Mettre une bonne quantité de farine dans un plat et 
demandez-lui de tracer des traits verticaux puis 

horizontaux 
 Feuille pdf « cherche et trouve » : chercher les dessins 

demandés sur la feuille et entourer le dessin de la couleur 



Amusez-vous et prenez votre enfant en photo si vous le 
souhaitez afin que je j’admire votre tour !

indiquée

 Colorier les poissons, demander à un adulte de les découper 
et les coller dans le dos de quelqu’un (Chut c’est un secret !)
cf feuille pdf coloriage poisson 

 Défi : faire la tour la plus haute possible avec les objets de 
votre choix (kaplas, légos, livres, grandes boîtes à 
chaussures…) Amusez-vous et prenez votre enfant en photo
si vous le souhaitez afin que je j’admire votre tour !


