
                                                                                 Semaine du 27 avril au 1er mai TPS/PS 

Pour les TPS : Aaron, Alwena, Dylan, Milan, Mathys, Lucie, 
Léane

Pour les PS : Rose, Jade, Louis, Louenn et Giulia

 Découvrir la comptine « 5 doigts » et « ma main est une fleur» 

cf lien youtube

 Visionner l’album « Pop mange de toutes les couleurs » puis 
demandez à votre enfant de vous montrer un objet jaune, un 

objet bleu, un objet violet… puis montrez-lui un objet et 
demandez-lui de nommer la couleur

 Défi : faire une chasse aux couleurs dans la maison : mettre des 

objets rouges tous ensemble dans une boîte/un carton, mettre 
des objets jaunes tous ensemble, des objets verts… (Vous 

pouvez envoyer la photo à la maîtresse, elle sera ravie !)

 Donnez des petits morceaux de feuille déchirés (votre enfant 
pourra le faire comme proposé avant les vacances) et demandez-

lui de les coller sur un trait (que vous aurez tracé sur une autre 
feuille)

 Demander à votre enfant de mettre un peu ou beaucoup de 

cailloux dans un récipient, changer les objets (légos, kaplas, 
barrettes, chaussettes…). Puis montrez-lui une quantité et 

demandez-lui si vous en avez un peu ou beaucoup.

 Sport : cf lien youtube « lourd et léger » : il suffit de mimer ce 
qui est dit dans l’histoire. 

 Si vous avez de la peinture, utilisez des objets du quotidien 

(petites voitures, couvercles, fourchettes, coton-tige…) pour 

laisser des empreintes sur une feuille

 Découvrir la comptine « 5 doigts » et « ma main est une 

fleur» cf lien youtube

 Découper chaque bande en deux en suivant le trait (cf pdf 

découpage bandes ps)

 Langage oral : cf pdf « cartes vêtements ps » et 
« devinettes vêtements ps » : étaler toutes les cartes 

découpées du thème des vêtements et lire les devinettes de
la page 10 (une devinette/jour : Jour 1 : pantalon, J2 : 

boutonner, J3 : froissé, J4 : chemisier)

 En rapport avec le nouveau thème des vêtements, visionner 

l’histoire « les habits de Lulu » (cf lien youtube) et poser 
des questions de compréhension : Comment s’appelle le 

lapin ? Qu’est-il en train de faire ? Est-ce qu’il s’habille 
comme il faut ? 

 Regarder l’histoire « Petit ours brun s’habille tout seul »

 Demander à votre enfant de trier les couverts (les 
fourchettes ensemble, les couteaux ensemble, les grandes 

cuillères ensemble et les petites ensemble)

 Prendre feuille pdf « prénoms PS » et demander à votre 
enfant d’essayer d’entourer son prénom dès qu’il le 

reconnaît

 Ranger 3 ou 4 objets de la maison du plus petit au plus 



 Proposer plusieurs bouteilles ou pots vides et demander à 

l’enfant de revisser les bouchons/couvercles

grand et l’inverse

 Sport : cf lien youtube « lourd et léger » : il suffit de 
mimer ce qui est dit dans l’histoire. 

 Essayer de faire tenir des billes/des petits cailloux/des 

coquillettes sur un légo 


