
PS

Lundi 11 et Mardi 12 mai

MATHÉMATIQUES

Thème Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur

Matériels
nécessaires

- 3 casseroles
- selon ce que vous avez à la maison : des boîtes à chaussures, des 
jouets (des cubes, des balles...)

Étapes Étape 1     :   Ranger les casseroles
Disposer les différentes casseroles devant votre enfant.
Demander-lui  de  les  ranger  de  la  plus  petite  casserole  à  la  plus
grande casserole (petit/moyen/grand). 

Étape 2     : Ranger différents objets
Selon le matériel dont vous disposez à la maison, par exemple vous
pouvez prendre 3 boîtes à chaussures de tailles différentes ou des
jouets  de  votre  enfant,  comme  par  exemple  3  cubes  de  tailles
différentes. 
Comme avec les casseroles, demander à votre enfant de ranger le
matériel du plus petit au plus grand (petit/moyen/grand). 

GRAPHISME

Thème Tracer des soleils

Matériels
nécessaires

- 2 fiches (à imprimer)
- une pochette plastique et un feutre Velleda
- 2 feutres jaunes (un gros et un fin)

Étapes Étape 1     : S'entraîner à tracer des soleils
Placer les fiches dans des pochettes plastique pour que votre enfant 
puisse s'entraîner à tracer des soleils au feutre Velleda. 
Commencer d'abord par la fiche avec le grand soleil puis la fiche 
avec les 4 petits soleils. 
Étape 2     : Tracer les soleils
Vous pouvez maintenant retirer les pochettes plastique pour que 
votre enfant trace les soleils au feutre jaune. 
Commencer par la fiche avec le grand soleil en utilisant un gros 



feutre jaune puis la fiche avec les 4 soleils en utilisant un feutre fin 
jaune. 

MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels
nécessaires

- « L'éléphant » : voir le lien sur le blog de l'école 
- « Le phoque » : voir le lien sur le blog de l'école

Thème Jeu des pinces à linge

Matériels
nécessaires

- Des pinces à linge

Étapes Nous avons déjà joué à ce jeu dans la salle de judo, t'en souviens-
tu ? 

Mise en place     : Chaque joueur porte un grand tee-
shirt, sur lequel sont accrochées 10 pinces à linge. Le
jeu se joue à 2, 3, 4, 5, … 
 
But du jeu     : Récupérer le plus de pinces à linge possible.
 
Déroulement   : Au top départ, chacun essaie d’attraper les pinces de
l’autre tout en évitant de se faire prendre les siennes. Toutes les 
pinces sont visibles. 
Par 2 : face à face. Par 3 : en triangle. Plus de joueurs : en cercle au 
départ. 
Délimiter un espace de jeu. Temps de jeu : 1mn30.






