
PS

Lundi 8 et Mardi 9 juin

MATHÉMATIQUES

Thème Reproduire un assemblage de formes

Matériels
nécessaires

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

Activités Reprendre le travail de la semaine dernière. 
É  tape 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.

É  tape 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.

GRAPHISME

Thème Quand je serai grand(e)... 

Matériels
nécessaires

- Un ordinateur ou une tablette
- Une feuille blanche et des crayons de couleur ou des feutres

Étapes Ét  ape 1
Écouter l'histoire Quand je serai grand :  https://youtu.be/C85Th82EdT4

https://youtu.be/C85Th82EdT4


É  tape 2
Et toi, que feras-tu quand tu seras grand(e) ?  
Laisser votre enfant réfléchir et choisir une idée.
Demander à votre enfant d'utiliser la même formulation : « Quand je
serai grand(e), je serai.... »
É  tape 3
Faire un dessin qui illustre la phrase. 

ARTS PLASTIQUES

Thème La fête des pères : le bilboquet

Matériels
nécessaires

- Fiche de réalisation d'un bilboquet (à imprimer)

Étapes Nous commençons à préparer la fête des pères. Pour cela, tu peux 
réaliser un bilboquet que tu offriras à ton papa le dimanche 21 juin. 

MOTRICITÉ

Thème Yoga
     - « Les petits volets »: https://youtu.be/w5tUNnNxQj

- « Le papillon » :  https://youtu.be/kyAIWfToMZU

https://youtu.be/kyAIWfToMZU
https://youtu.be/w5tUNnNxQj






Bilboquet

Le bilboquet est un jeu d'adresse très ancien. 
Le but du jeu est de réussir à mettre le bouchon dans la

bouteille. Il faut tenir la bouteille à l'envers avec une seule
main puis faire des mouvements pour que le bouchon saute

et retombe dans la bouteille. 

Matériels     : 
– 1 bouteille plastique
– 1 bouchon en liège de 

préférence (sinon 1 bouchon 
en plastique)

– 1 fil de laine
– De la peinture (de la gouache

pour qu'elle tienne sur le 
plastique) ou des gommettes, 

des autocollants, du masking tapes (scotch décoratif) ou des 
feutres indélébiles.

É  tape 1
 
 Avec l'aide d'un adulte : 
 Couper la bouteille plastique avec 
un cutter. 

É  tape 2 

 Avec l'aide d'un adulte :
 Couper le bouchon en deux.
 Avec le cutter, faire une entaille 
assez profonde au milieu du 
bouchon. 

Si vous avez un bouchon en 
plastique, percer un trou au milieu. 



É  tape 3 

Coincer le fil dans la fente du 
bouchon en liège.

Pour le bouchon en plastique, passer
le fil dans le trou puis faire un nœud. 

É  tape 4

Il ne vous reste plus qu'à décorer le bilboquet.

Avec de la peinture (gouache, 
attention aux vêtements).

En collant des gommettes ou du
masking tapes ou en dessinant avec
des feutres indélébiles. 


