
PS

Mardi 2 juin

MATHÉMATIQUES

Thème Reproduire un assemblage de formes

Matériels
nécessaires

- Modèle en couleur (à imprimer)
- Modèle en noir et blanc (à imprimer)

Activités Etape 1     : Se remémorer les formes
- L'adulte montre et nomme le cercle, le carré, le triangle. L'enfant
répète
-  L'adulte  demande  à  l'enfant  de  montrer  le  cercle,  le  carré,  le
triangle.
- L'adulte demande à l'enfant de nommer la forme qu'il montre du
doigt. 
Recommencer chaque étape jusqu'à mémorisation.

Etape 2     : La marchande de formes
Découper les formes du modèle en couleur. 
- « Bonjour madame/monsieur. Que voulez-vous ? »
Votre enfant doit demander la forme dont il a besoin pour reproduire
le modèle choisi. Il pose ensuite la forme sur son modèle en noir et
blanc. 
Quand il a terminé il devient le marchand.

VOCABULAIRE

Thème Les couleurs en anglais

Matériels
nécessaires

- Un appareil avec internet

Étapes Votre enfant avait commencé à apprendre l'anglais avec Faustine. 
Il avait travaillé sur les couleurs. Voici une vidéo pour revoir les 
couleurs en anglais : https://youtu.be/HYWXbg7I6OM

https://youtu.be/HYWXbg7I6OM


GRAPHISME

Thème La fête des mères

Matériels
nécessaires

- Carte (à imprimer)
- Des ciseaux, des crayons de couleur ou feutres, de la colle
- Une feuille de couleur (cartonnée de préférence)

Étapes 1) Colorie le dessin. Écris ton prénom en bas de la
carte.

2) Découpe-la carte et colle-la sur une feuille de
couleur. 

3) Offre-la à ta maman le dimanche 7 juin. 

MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels
nécessaires

- Le pingouin : https://youtu.be/PrFf2knl5IU
- La neige : https://youtu.be/gASd4C-m0wQ

Thème Le saut en croix

Matériels
nécessaires

- En extérieur : des craies
- En intérieur : 5 feuilles en tout : une feuille sur laquelle est dessinée la 
croix du centre + une feuille sur laquelle est écrit le 1, une autre pour 
le 2, une pour le 3 et une pour le 4. 

Étapes A partir du centre d'une croix, l'enfant
saute vers l'avant, vers l'arrière et sur les
deux côtés. 
Le point de départ est au centre, puis
saut vers l'avant, puis en arrière pour
revenir au centre, puis vers la droite,
puis retour au centre, puis à gauche et
retour au centre, puis vers l'arrière et
retour au centre.

Variante : se transformer en robot et avoir un « chef » qui dicte les 
déplacements que le robot doit faire le plus vite possible en passant 
toujours par le centre. 

https://youtu.be/gASd4C-m0wQ
https://youtu.be/PrFf2knl5IU







