
                                                                                                                    Semaine du 4 au 8 mai TPS/PS 

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

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

 Découvrir la chanson « le kangourou » » cf lien youtube

 Visionner l’album « Petit poisson blanc » cf lien youtube

 cf pdf « les loups de couleur » : les imprimer, les découper puis 
étalez-les et demander à votre enfant de vous montrer le loup 
de telle ou telle couleur puis prenez un loup et demandez-lui de 
quelle couleur il est 

 « Memory de la ferme »(cf pdf) pour faire des révisions sur le 
vocabulaire déjà appris en classe (Important : faites nommer 
chaque animal)

 Demander à votre enfant de transvaser de l’eau jusqu’à une 
limite (exemple : scotch/trait de crayon tout autour d’un 
gobelet)

 Sport : cf lien youtube « la gym des animaux » 

 Pour se détendre, se calmer : « le yoga des enfants » cf lien 

youtube

 Si vous avez de la pâte à modeler, proposez-lui de déchirer la 

pâte avec ses doigts puis étalez-la et demandez-lui de laisser ses

empreintes de doigts

 Découvrir la chanson « le kangourou » cf lien youtube

 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 : pyjama, J2 : pull-
over, J3 : s’habiller, J4 : manteau)

 En rapport avec le nouveau thème des vêtements, visionner 
l’histoire « Coco tout nu » (cf lien youtube) et poser des 
questions de compréhension : Comment s’appelle l’éléphant ?
Quels habits met-il ? Pourquoi se déshabille-t-il ? Que font 
ses copains pendant qu’il est dans la piscine ?

 Langage : demandez à votre enfant quels habits doit-il 
mettre pour aller à la plage ? Pour aller à l’école ? Pour 
sortir quand il neige ?

 Graphisme : tracer la pluie avec un crayon (traits verticaux)
cf pdf « petite fille parapluie PS »

 Prendre feuille pdf « lettres du prénom PS » et demander à



 Activité manuelle : si vous avez de la peinture, faites faire 

l’empreinte de sa main à votre enfant puis laissez-le décorer 

tout autour à l’aide d’un coton-tige

votre enfant de retrouver toutes les lettres de son prénom.
Pensez à écrire son prénom en haut de la feuille en capitale 
(exemple : ROSE)

 Ecrire les chiffres 1 et 2 sur deux morceaux de feuille (1 
chiffre/feuille) . Prenez la feuille avec le 1 et expliquez à 
votre enfant que c’est 1 écrit en chiffre comme 1 doigt, 1 
point du dé ou 1 objet. Faites la même chose pour le 2, puis 
montrez lui ou l’autre feuille et demandez-lui d’aller vous 
chercher le nombre d’objets correspondant.

 Sport : cf lien youtube « la gym des animaux » 

 Pour se détendre, se calmer : « le yoga des enfants » cf lien
youtube

 Activité manuelle : si vous avez de la peinture, faites faire 
l’empreinte de sa main à votre enfant puis laissez-le 
décorer tout autour à l’aide d’un coton-tige


