
Activités pour le mardi 31 mars 2020 
Phonologie :  

1) Pour les PS et MS : jeu des devinettes 

Les MS ont déjà l’habitude de jouer à ce jeu depuis longtemps. Pour les PS, nous avions tout juste 
commencé en classe. Voici donc une vidéo qui vous montre comment faire avec votre enfant. 

La vidéo se trouve directement dans la médiathèque. Vous trouverez également un fichier « sons 
des lettres » afin de vous aider à bien prononcer certaines lettres comme le ttttt ou le mmmm ( il 
ne faut surtout pas dire teuh ou meuh) 

Il faut choisir des mots courts. 

 Exemples : os, pot, vis, sac, vache, bol, rat, balle, fil, pile, mur, sol, cape,  
Si votre enfant (MS) y arrive facilement vous pouvez essayer des mots un peu plus long. 

Exemples : dame, jupe, pomme, gomme, vélo, télé, moto…. 
Reprendre le jeu de la semaine dernière. Les enfants ont besoin de refaire régulièrement les 
mêmes activités afin mémoriser les acquis.  

Pour les MS uniquement : jeu association graphème/phonème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langage :  
 
Comptine des couleurs : poursuite de l’apprentissage de la comptine des couleurs.  
Afin d’aider votre enfant à mémoriser la comptine, vous pouvez lui proposer dans un 
premier temps  cette frise. 

 

 

Il suffit d’écrire les 
lettres en écriture 
« attachée » sur des 
feuilles et de demander à 
votre enfant d’aller 
chercher des objets à 
déposer dessus. Ce petit 
jeu plait beaucoup aux 
enfants. Ne mettre que 
les voyelles, dans un 
premier temps puis 
rajouter quelques 
consonnes.  

 

 

Ne vous inquiétez pas si votre enfant n’arrive pas immédiatement à la mémoriser. Il faut plusieurs jours voire 
plusieurs semaines. C’est tout à fait normal. Votre enfant peut également mimer la comptine, c’est une aide 
précieuse à la mémorisation. 

 



Science : Le tri des déchets (nous avons déjà travaillé en classe sur ce thème) 

Dans chaque groupe d’emballages, il y a un intrus, trouve-le et explique pourquoi. 

 

 

 
 

 

 



Sur quelles images la dame trie-t-elle bien ses déchets ? Explique pourquoi. 

 
 

 

 

 



Math: 

Travailler la numération tout en s’amusant et surtout en manipulant est un moyen très efficace 
pour apprendre et mémoriser. 

N’oubliez pas le rituel de la comptine numérique : je compte le plus loin possible. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les PS: jouer avec les nombres jusqu’à 3 (jusqu’à 4 ou 5 pour les enfants qui y arrivent) 

Les MS: jouer avec les nombres jusqu’à 10 (20 pour les enfants qui y arrivent) 

  

Vous pouvez utiliser 
des post-it et jouer sur 
une vitre, ou des petits 
papiers avec du scotch. 

 



Problèmes en image  
Pensez à faire nommer par votre enfant les objets et à lui demander d’expliquer les raisons de son choix. 

 

 

 

 

 

 



Problèmes pour les MS :  

 

 



 

Graphisme : Attention à l’école on écrit en écriture attachée.  
1) Poursuivre l’écriture du prénom avec les MS (5 à 10 min par jour, pas plus) . Pensez à 

toujours l’encourager. 

    

 

 

 

2) Dessiner avec ses mains. 

  

 

Vocabulaire : Rituel 2 mots par jour 

1) Reprendre les mots déjà vus. Montrez les images à votre enfant, il doit juste nommer  ce 
qu’il voit (éléphant, enfermé, girafe, énorme, galoper, lion, patte, rapide). Pour les MS vous 
pouvez proposer à votre enfant de faire une phrase avec le mot. Lui donner un exemple : 
l’éléphant est un gros animal, le lapin est enfermé dans la cage. 

 

 



 
2) Jeu du mémory : si vous avez une imprimante. Il faut imprimer les cartes en double. 

Tout d’abord, il faut mélanger les cartes. Puis, les étaler face contre table afin qu’aucun des 
joueurs ne puissent les identifier. Une fois cela fait, le premier joueur retourne 2 cartes de 
son choix. 
- Si les cartes sont identiques, le joueur les conserve à côté de lui et rejoue. 
- Si les cartes ne sont pas identiques, le joueur les retourne face cachée de nouveau et les 

replace au même endroit. C’est alors au joueur suivant de jouer. 
- Le jeu se termine une fois que toutes les paires ont été trouvées. 
- Les joueurs doivent également nommer les cartes à chaque fois qu’ils en retournent une. 

 
3) Les devinettes du jour : 
Devinette 1 :  
-    Je suis un animal (laissez votre enfant vous faire une proposition, s’il répond chien lui dire oui, mais 
écoute la suite, s’il répond banane, lui faire remarquer qu’il ne s’agit pas d’un animal et lui demander de 
vous redonner une réponse.) 
- Je vis en Afrique, un pays chaud (procédez comme ci-dessus) 
- J’ai des tâches sur mon corps (procédez comme ci-dessus) 
- J’ai 4 pattes (procédez comme ci-dessus) 
- Je suis aussi une panthère (procédez comme ci-dessus) 
- Je suis ? Réponse : un léopard 
-  Montrez l’image (ou une figurine si vous en avez une) afin de vérifier avec lui que tout correspond, 

pour cela lui relire les phrases et lui faire pointer chaque élément. Il s’agit d’un moment important 
pour que votre enfant structure sa pensée. Même en cas de bonne réponse n’oubliez pas cette étape. 

Devinette 2 :  
-    Je suis une action (laissez votre enfant vous faire une proposition, s’il répond marcher lui dire oui, 
mais écoute la suite, s’il répond banane, lui faire remarquer qu’il ne s’agit pas d’un mot qui dit comment 
on est et lui demander de vous redonner une réponse.) 
-   C’est quand on coupe quelque chose avec ses dents. (procédez comme ci-dessus) 
-   Les chiens le font à leur os, les castors aussi sur un morceau de bois (procédez comme ci-dessus) 
-   Je suis le mot ? Réponse : ronger. Montrez l’image correspondante à votre enfant. Expliquez l’image 
choisie pour représenter ronger 

 



 

Activité sportive : Pourquoi ne pas faire un peu de yoga ? 

Il te suffit de suivre les vidéos suivantes. (Le Yoga des enfants –  Bayam) 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mV6nTA4ektA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JdmL24DU-q8 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uzDX9FazEFQ 
 

 
 
 
 
 
 
 

-les activités de tri viennent du site la main à la pate et celles de math de m@thenvie- 

 

 


