
 
 

Semaine 9 : semaine du lundi 25 au 29 mai   

Cette semaine nous accueillons trois niveaux de maternelles à l’école différents(ps/ms/gs). 

• Nous allons travailler sur l’hygiène et les gestes barrières 

• Nous allons préparer la fête des mamans 

• Nous allons continuer le travail des couleurs avec « petit bleu et petit jaune ». 

Vous trouverez un certain nombre d’activités et de niveaux différents. Tout n’est pas à 

faire, à vous de choisir ce qui convient le mieux à votre enfant et vous organiser un peu 

chaque jour.  

 

 

Je m’installe au calme et 

Correctement à une table ou à mon 

Bureau. 

❖ Je regarde un calendrier pour situer le jour de 
la semaine, le mois, la saison. Pour les gs, je 
recopie la date. 

❖ Je m’échauffe les mains et les doigts pour 
l’écriture. Tapoter sur la table comme sur un 
piano, étirer les doigts ,tourner les poignets 
comme des moulinets  

 

o Activité 1 : LANGAGE ORAL .MS et GS 

 

 

❖ Ecouter l’histoire de Tony Ross « lave- toi les mains ! » 

 https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8 

❖ Travail sur le diaporama des gestes barrière de petit loup : 

 

. http://ekladata.com/tlBw8XL88qP8tgHkTLVvaQlo4po/-
Diaporama_apprenons-les-gestes-barrieres-avec-Loup_Mesange.pdf 

• S’entrainer à se laver les mains en chantant une 
chanson (30 secondes )(observer les images 
séquentielles) 

• Quelles sont les situations à la maison ou je me salis les 
mains et où je transporte mes microbes ? 

• Que trouves- tu de drôle dans l’histoire de Tony Ross ? 
Que trouves- tu de vrai ? 

• Suis les questions et le travail proposés par petit loup 
un petit peu chaque jour. 

Activité 2 : Comptine « bonne fête maman » à apprendre 

pour la réciter le 7 juin. Album à raconter ou à écouter « Petit 

bleu et petit jaune » : https://www.youtube.com/watch?v=flbvyrtDjSk 

L’école à la Maison – Mme BERGER – Ecole Sainte-Marie (Tours) 

https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8
http://ekladata.com/tlBw8XL88qP8tgHkTLVvaQlo4po/-Diaporama_apprenons-les-gestes-barrieres-avec-Loup_Mesange.pdf
http://ekladata.com/tlBw8XL88qP8tgHkTLVvaQlo4po/-Diaporama_apprenons-les-gestes-barrieres-avec-Loup_Mesange.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=flbvyrtDjSk


Chant et prélecture « do,ré,mi la perdrix ! » La chanter plusieurs 

fois dans la semaine  https://www.youtube.com/watch?v=QW0Ti9l7zGg  

 

Langage écrit et phonologie .MS 

• Entrer dans le voyage de l’alphabet et découvrons les lettres . 

Voir lumni -maternelles  l’ile du E   https://www.lumni.fr/video/l-

ile-du-e#containerType=program&containerSlug=abc-dino 

• Ecrire le E dans le sable, la farine,le tableau. Découper des images 

ou on entend E ;E qui fait parfois é ou è. Retrouve les mots entendus 

dans la vidéo.Présenter les trois graphies de E,e ,e 

• Les couleurs : retrouver les mots désignant les couleurs. (plusieurs 

niveaux de difficultés).fiches. 

• Reprendre l’atelier des mots « couleurs » de la semaine passée. 

• Vidéo pour bien prononcer . 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y4C3UbaFNQ 

 

. 

 

 

 

Langage écrit  et phonologie :GS 

• https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-

e#containerType=program&containerSlug=abc-dino voyage dans 

l’alphabet. Chercher des mots en é ,en è et en e 

• Vidéo pour bien prononcer : 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y4C3UbaFNQ 

• Réinventer l’histoire de petit bleu et petit jaune en choisissant 

d’autres couleurs.(rouge et jaune par exemple).Reformuler 

l’histoire. Un adulte peut l’écrire. 

• Jeu trouver la rime ! je tire une carte « la clé » et je la place sur 

la grille du loto é car cela finit pareil. (à faire seul ou à 

plusieurs) 

• Ecriture de la en cursif ainsi que j (de jaune) et g (de 

grenouille) 

• Atelier des mots « couleurs » également avec les lettres 

mobiles 

• Fais le jeu de la maison des voyelles. 

https://www.youtube.com/watch?v=QW0Ti9l7zGg
https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-e#containerType=program&containerSlug=abc-dino
https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-e#containerType=program&containerSlug=abc-dino
https://www.youtube.com/watch?v=5Y4C3UbaFNQ
https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-e#containerType=program&containerSlug=abc-dino
https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-e#containerType=program&containerSlug=abc-dino
https://www.youtube.com/watch?v=5Y4C3UbaFNQ


• Jeu « do,ré,mi la perdrix » avec des syllabes  à replacer. 



Activité 3 : Outils pour structurer sa pensée. Espace et temps. 
 

 

 

Ms et Gs :  

• Algorithmes : avec des perles et un fil pour 

faire un collier construis un algorithme de 

couleurs (vert, vert, bleu, jaune par 

exemple) ou bien de forme (fleur, étoile, 

rond, rond). 

• Espace : extérieur et intérieur. Fiche 

• Fais un petit jeu tout seul avec une boite et 

une ficelle représentant un cerceau fermé à 

plat sur la table. Place des bouchons bleus à 

l’intérieur des formes et des voitures à 

l’extérieur. (L’adulte change les consignes 

selon ses idées).  Toi manges tu à l’intérieur 

ce midi ou à l’extérieur ? 

• Labyrinthe : fiche 

 
❖ Petites additions MS et GS 

.Matériel : deux dés et une ficelle avec des perles 

ou bien une ficelle et des épingles à linge ou bien 

trois pots vides et des crayons de couleurs. 

Je lance une première fois mon dé. J’ obtiens par 

exemple 3.Je fais un collier de 3.je relance mon 

autre dé et j’obtiens 5 .je fais mon collier de 5 Si je 

réunis mes deux dés, je peux dire que c’est un 

collier de 5 et de 3   je fais donc  un collier de 8 . 

Renouveler plusieurs fois. (variantes avec d’autres 

jouets) 

• Autre petit jeu de 

numération : « l’autobus » : 

https://www.youtube.com/watch?v=uJk-

SuoWmGY 

• Images séquentielles du lavage de 
mains 

 
 

 

 

C’est l’heure de la pause ! JE JOUE, JE 

SORS…JE MANGE. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJk-SuoWmGY
https://www.youtube.com/watch?v=uJk-SuoWmGY


 

 

 

Activité 4 : Motricité fine. Graphisme. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Activité sensorielle et travail des couleurs : jeu 

« la bonne couleur ». 

MS et Gs 

• LES BOUCLES. Entraine- toi à refaire des 

boucles sur un tableau, une feuille de 

brouillon, à l’endroit, à l’envers de gauche à 

droite, de bas en haut. 

• Observe l’œuvre de Calder. Compose des 

boucles comme lui assez grandes et à 

l’intérieur de la boucle tu vas colorier. 

• GS Graphisme noir et blanc à partir de Chris 

Piascik. Observe cet enchevêtrement de 

boucles qui forment des têtes, des corps et 

des bras.A toi de créer soit sur la page blanche 

soit dans chaque case en prenant un détail. 

• Ms avec de la pâte à modeler : forme trois 

boules bien lisses et bien distinctes (jaune, 

bleue et verte).Avec chacune des boules 

fabrique un bonhomme que tu placeras à 

l’intérieur d’ une maison en légos de la 

couleur correspondante ;maison jaune, 

maison bleue et maison verte. 

• Dessins dirigés d’après les fiches. 



Activité 5 :  Arts visuels .Découvrir le monde (les couleurs !) 
 

 
 

Peinture à la bille : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-
dos8WCPGIM 
(Pour ma part j’évite le noir, et je mets un fond 
blanc ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

❖ Découvrir le mélange des couleurs. 

1. Comme dans « petit bleu et petit 

jaune » peins deux grandes 

tâches distinctes (bleu et jaune) 

puis une troisième en 

mélangeant jaune et bleu. 

Quelle est la couleur obtenue ? 

tu peux faire pareil avec ( rouge 

et jaune),(bleu et rouge). 

2. Place des petits tas de peinture 

sur une assiette. Prends 

plusieurs bouchons de liège. 

Remplis ta feuille d’empreintes 

de bouchons en mélangeant les 

couleurs. Les petits copains vont 

sauter et danser sur la feuille ! 

 

Peinture à la bille : (toutes sections) 

Il te faut un plateau avec rebord ou un couvercle 

en carton suffisamment profond avec des rebords. 

Place une feuille canson blanche dedans. Place 

plusieurs tâches espacées sur la feuille 

(bleue,jaune rouge).lâche tes billes sur le 

couvercle,fais le pencher dans tous les sens et 

regarde tes couleurs se mélanger. Arrête des que 

tu trouves que le résultat est joli !! Effet garanti !! 

Bricolage pour la fête des mamans. 

La fleur en papier plié. Suivre le tuto suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=uJk-

SuoWmGY (le matériel est indiqué). 

Puzzle maman.  

 
Explorer le monde : les familles d’animaux et les empreintes. 
 

 

 
 
 

 
• Reprendre le jeu des familles 

d’animaux. Reconnaitre et 
nommer. 

• Loto des empreintes 
d’animaux. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dos8WCPGIM
https://www.youtube.com/watch?v=-dos8WCPGIM
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