
PS

Lundi 25 et Mardi 26 mai

MATHÉMATIQUES

Thème Identifier des formes géométriques (rond, carré) 

Matériels
nécessaires

- Imagier des formes avec des objets du quotidien
- Des objets de la maison

Activités 1) J'observe attentivement l'imagier des formes. Je nomme les formes
(rond ou carré). 

2)  Je  trouve des  objets  ronds  dans  la  maison et  je  les  prends  en
photo.

3) Je trouve des objets  carrés  dans la maison et  je  les  prends en
photo.

Si votre enfant a des difficultés à trouver les objets, vous pouvez aussi
rassembler vous-mêmes des objets ronds et carrés et lui demander
de les trier : les ronds d'un côté, les carrés de l'autre. 

VOCABULAIRE

Thème Cuisiner

Matériels
nécessaires

- Chanson d'Henri d'Hès, La petite Charlotte : 
https://youtu.be/IOPlbHfQRUs

https://youtu.be/IOPlbHfQRUs


- Imagier de la chanson

Étapes 1) J'écoute la chanson.
2) Je lis l'imagier de la chanson.
3) Je cuisine. Je dis ce que je fais, je dis le nom des ustensiles et des 
ingrédients : « Je verse de la farine / Je mélange avec la cuillère / Je 
casse un œuf »... 
Il reste une case vide dans l'imagier : complète-la avec un nouveau 
mot de vocabulaire sur le thème de la cuisine. 

GRAPHISME

Thème Le gâteau d'anniversaire : Reproduire différents graphismes

Matériels
nécessaires

- Fichier (à imprimer)
- Crayon de papier et crayon de couleurs ou feutres

Étapes 1) Termine le dessin du gâteau d'anniversaire de Théo.
2) Compte le nombre de bougies pour connaître l'âge de Théo.
3) Colorie le gâteau.

MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels
nécessaires

- L'archer : https://youtu.be/TBlAwqgKxnA
- Le chat : https://youtu.be/rHPmXj9WK6A

Thème La chasse aux couleurs

Étapes 2 joueurs minimum. 
Une personne choisit une couleur : il faut trouver le plus vite possible 
un objet de cette couleur et le toucher. 
C'est maintenant à l'autre joueur de donner une couleur. 

https://youtu.be/rHPmXj9WK6A
https://youtu.be/TBlAwqgKxnA






rouleau gâteau

fourneau plateau

cuire






