
PS-MS-GS – Lundi 30 et Mardi 31 mars

Motricité : J'espère que les  exercices de yoga vous ont plu,  à vous et à votre
enfant. Je vous propose deux nouvelles postures : 

 Lundi « Le flamant rose »
 Mardi « Le balancier ».

N'hésiter  pas à faire ces petits  exercices avant de commencer les activités de
phonologie, de mathématiques ou de graphisme pour que votre enfant soit plus
apaisé et concentré lors des apprentissages. 

Je  vous  propose  aussi  une  activité  ludique  et  conviviale  que  vous  pouvez
facilement mettre en place à la maison : voir la fiche « Bouger à la maison ».

Explorer le monde : C'est le printemps ! C'est la période pour faire des plantations,
je vous propose donc de faire quelques petites plantations avec votre enfant,
évidemment possibles même si  vous ne possédez pas de jardin ou de bac de
jardinage !
Pour cette expérience, il vous faudra :
 des coquilles d'œufs, du coton (ou disque à démaquiller), des lentilles, des
feutres, un rouleau de papier toilette découpé en deux (que tu colorieras de la
couleur souhaitée),  une petite cuillère et de l’eau. 
1) Casse un œuf en essayant de casser seulement le haut de l’œuf. Lave-le bien
avec de l’eau et du savon liquide et laisse-le sécher. Ensuite, avec tes feutres,
dessine deux yeux, un nez et une bouche. Si tu le fais avec plusieurs œufs, dessine
des visages différents pour faire comme si c'était une famille.  
2) Prends le coton à démaquiller et mets-le délicatement dans la coquille d’œuf
vide. Ensuite, mets des lentilles sur le coton : tapisse le coton de lentilles (il ne faut
plus voir le coton).
3) Ajoute de l’eau pour que le coton soit mouillé. Mais il ne faut pas trop d’eau,
sinon  les  graines  de  lentilles  vont  pourrir !  Il  faut  seulement  que  le  coton  soit
humide.
4) Maintenant, un tout petit peu de patience :  il faut attendre 2 à 3 jours pour que
les graines de lentilles germent.

Pense à vérifier chaque soir que le coton reste humide !

Voilà comment seront tes personnages au bout
d'une semaine !



Histoires à écouter : 
• Une histoire que votre enfant peut écouter et regarder en toute autonomie :

Toujours  rien, en  lien  avec  l'expérience  de  plantation  de  lentilles  :
https://drive.google.com/file/d/19u3O5DAzT9_-Kgi-ikIX0xL3eiYsLQI8/view 
Pour  les  MS  et  GS  voici  une  autre  histoire  :  Une  si  petite  graine
https://drive.google.com/file/d/1jwB3au-
GRx1bETPabkYbp6DhCDYdHCt6/view 

• En lien avec l'album La couleur des émotions que votre enfant a pu écouter
la semaine dernière, je vous propose ce site internet destiné aux parents.
Vous trouverez des pistes sur la manière de parler aux enfants de la situation
que nous vivons et comment vous aider à poser des mots sur les émotions
(celles de votre enfant et les vôtres). 

https://reseaudesparents.org/2020/03/23/et-les-emotions-dans-tout-ca/

https://drive.google.com/file/d/19u3O5DAzT9_-Kgi-ikIX0xL3eiYsLQI8/view
https://reseaudesparents.org/2020/03/23/et-les-emotions-dans-tout-ca/
https://drive.google.com/file/d/1jwB3au-GRx1bETPabkYbp6DhCDYdHCt6/view
https://drive.google.com/file/d/1jwB3au-GRx1bETPabkYbp6DhCDYdHCt6/view






Bouger à la maison 

 (Adultes et enfants) 

Vivre un temps, agréable, en famille pour se détendre et bouger à la maison.  

 

 Trouvé ! 

Le jeu se joue en plusieurs manches avec des variables.  

Il peut se jouer dans l’appartement, dans la maison, dans le jardin … 
 

Un meneur et X joueurs (de 1 à …) 

Le meneur se place dans la pièce désignée comme espace de jeu.  

Les autres joueurs attendant dans une autre pièce de la maison ou chacun dans 

une autre pièce (voir en fonction de votre  espace.) 

Le meneur cache un objet.  

Au signal, les joueurs viennent dans la pièce où se trouve le meneur et cherche 

quel objet à disparu.  

 

 

 



Variables 1 :   

✓ Tous les joueurs sont en attente au même endroit (Attention ça risque 

de se bousculer à la porte, et là il y aura certes du mouvement mais aussi 

des cris, des pleurs …).  

✓ A chaque joueur appartient un signal : il se déplace quand il entend son 

signal. Le meneur peut proposer un ou plusieurs signaux à la fois s’il 

veut mettre que les joueurs soient en concurrence.  

✓  … 

 

Variables 2:  

Si dans un premier temps on cache un objet, on peut aussi :  

✓ Déplacer 1 objet, puis 2 objets … 

✓ Ajouter un accessoire à un objet : un foulard sur le dossier d’une chaise, 

une casquette à un statue, un saucisson accroché à la poignée … 

✓ Cacher des mots dans la pièce et tous ensemble écrire ensuite la phrase 

✓ Cacher des morceaux d’un puzzle à reconstituer  

✓ Retrouver tous les ingrédients d’une recette cachés dans la pièce, deviner 

la recette et ensuite la réaliser.  



✓ Ajouter un objet dans la pièce  

✓ C’est encore l’époque des carnavals ! : trouver des vêtements et des 

accessoires dans la pièce et se vêtir le plus vite possible, gagne celui qui 

en un temps donné porte le plus de vêtements possibles  

 

Variables 3:   

✓ Changer de lieu, inviter un enfant à ranger sa chambre, ou pas !!! et y 

jouer. 

✓ Jouer dans deux pièces communicantes pour agrandir l’espace de 

recherche.  

✓ … 

 
 

 

 
 
 


