
 

Continuité pédagogique 

 

Propositions d’activités pour la classe de TPS/PS 

 

Chaque enfant a des envies et un niveau différents, 

donc ne forcez pas votre enfant mais invitez le à 

réaliser les activités présentées. 

Elles peuvent être proposées plusieurs fois dans la 

semaine. 

Un petit plus peut être demandé pour les enfants qui 

en sont capables à la fin d’une activité. 

Si vous le pouvez, prenez en photos les réussites de 

votre enfant et envoyez les à l’adresse suivante :  

  ecolefavannes.pscoucous@gmail.com 

Nous pourrons les ajouter au suivi de votre enfant. 

 

Pour le bien-être des enfants, merci de veiller à 

limiter le temps passé devant un écran même à titre 

pédagogique. 

Prenez du temps pour jouer et discuter avec eux. 

 

 

       Anne-Cécile et Muriel 

mailto:ecolefavannes.pscoucous@gmail.com


 

 

SEMAINE 3- du 30 mars au 3 avril 

 

Mathématiques : 

- Je cherche des bâtons : un petit, un moyen un grand et je les range du plus 

petit au plus grand. (Si j’y arrive, je peux chercher des bâtons intermédiaires) 

 

Langage : 

- Compréhension : j’écoute une histoire « Le loup qui voulait changer de 

couleur »  puis je réponds à des questions :                       

https://www.youtube.com/watch?v=BPe6aHn6u48 

 

- de qui parle cette histoire ? (un loup) 

- pourquoi est-t-il triste ? (parce qu’il n’aime pas le noir, sa couleur) 

- que fait-il dans cette histoire ?  (il essaye de changer de couleur) 

- nommer les couleurs et dire à quoi il ressemble pour chaque couleur  

(vert comme la grenouille, rouge comme le père Noël, rose comme une 

princesse, en bleu il a l’air malade, en orange il ressemble à une carotte ou 

un renard, en marron il ressemble à rien, multicolore, le loup n’est pas 

tranquille, en noir, le loup se trouve très bien) 

 

- J’écoute une histoire lue par un adulte au moins une fois par jour 

 

- Vocabulaire : Je nomme les mots de l’imagier des vêtements 

- Je redis les chants et comptines du cahier de vie 

  comptines articulation période 3 

 

Comptines pour compter période 3 

 

- Ecrit : graphisme : je trace des traits horizontaux, verticaux, des points, 

des cercles dans une assiette de semoule, de farine  

 

- Je réalise des coloriages, je dessine des bonhommes 

 

- Phonologie : je cherche des mots qui commencent par le son [i] 

(exemple : image, igloo, iris, iguane…) 
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https://www.youtube.com/watch?v=BPe6aHn6u48
imagiers/Vêtements.pdf
articulation/P%203Des%20comptines%20pour%20apprendre%20à%20articuler%20in%20an%20on%20et%20ksn.pdf
articulation/P%203Des%20comptines%20pour%20apprendre%20à%20articuler%20in%20an%20on%20et%20ksn.pdf
comptines%20numériques/P3Des%20comptines%20pour%20apprendre%20à%20compter3.pdf


 

Explorer le monde : 

- Je réalise un gâteau ou un plat en suivant la recette. Un adulte m’aide et 

nomme les ustensiles, les ingrédients et les actions 

 

 

Motricité :  

 

- J’enfile des perles pour réaliser un collier, un bracelet. 

- J’enfile les lacets sur une chaussure 

- Je transvase de la semoule/du riz/du sable dans des verres, des 

bouteilles, avec des cuillères de différentes tailles, à la main… 

- Je réalise un parcours avec des légos ou autres jouets de construction 

pour y faire rouler une bille, petite balle 

- En intérieur, je réalise avec le mobilier de la maison un parcours 

d’aventurier (chaises, table, canapé, coussins…) 

En extérieur, je crée des parcours avec ce que je trouve (bâton, 

cerceau, balançoire, toboggan, chaises…) 

- Je fais du vélo, de la trottinette… 

- Je joue au ballon (à tirer, lancer haut, loin…) 

 

 

 

 

 

 


