
Activités pour le lundi 23 mars 2020 
Langage :  

1) Visionner la vidéo en collant le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=N2I86iAE8YQ 

2) Questions à poser :  

NIVEAU 1 1 Combien y a t'il de souris dans l'histoire?  3 

NIVEAU 1 2 
Qui ne voit pas les souris? Pourquoi? Le chat, parce qu'elles 
sont blanches, et le papier est blanc lui aussi 

NIVEAU 1 3 
Quand les souris veulent se laver, où vont elles se baigner?  
dans l'écuelle du chat. 

NIVEAU 1 4 Qui danse dans  la tâche jaune? La souris rouge 

NIVEAU 1 5 
De quelles couleurs sont les trois pots de peinture? Rouge, 
jaune, bleu 

 

NIVEAU 2 1 
Quelles sont toutes les couleurs de l'histoire? blanc, rouge, 
bleu, jaune, orange, vert, violet 

NIVEAU 2 2 
Comment les pattes de la souris rouge deviennent elles oranges? 
Elle danse sur la tache rouge 

NIVEAU 2 3 

Réponds par vrai ou faux: 
dans l'histoire, il y a du bleu? vrai 
dans l'histoire, il y a du rouge? vrai 
dans l'histoire, il y a du noir? faux 
dans l'histoire, il y a du marron?  faux 
dans l'histoire, il y a du vert? vrai 
dans l'histoire, il ya du rose? faux 
dans l'histoire, il y a du blanc? vrai 
dans l'histoire, il y a du jaune? vrai 

NIVEAU 2 4 

Réponds par vrai ou faux: 

le jaune mélangé à du rouge donne du orange? vrai 
le bleu mélangé à du vert donne du jaune? faux 
le jaune mélangé à du bleu donne du vert? vrai 
le vert mélangé à du rouge donne du violet? faux 
le rouge mélangé à du bleu donne du noir? faux 

NIVEAU 2 5 
Les souris dessinent des bandes de couleur. Pourquoi laissent 
elles une bande de blanc? Pour aller se cacher si le chat arrive, 
pour que le chat ne les voit pas. 

 

 



3) Comptine des couleurs : apprendre la comptine suivante.  
 
Conseils : commencez par jouer avec votre enfant en lui montrant les petits personnages et en lui posant 
les questions de la comptine. Vous lui demandez "qui bouge ?". Il vous répond "c’est monsieur rouge" 
etc… Dans l’ordre de la chanson dans un premier temps, puis dans le désordre.  
N’oubliez pas de pointer le personnage lorsque vous lui posez la question afin qu’il associe  le nom à la 
couleur. 
Lorsque  vous avez réalisé plusieurs fois ce jeu, aidez votre enfant à mémoriser la comptine. (Cela va 
prendre plusieurs jours c’est normal.) 
 

 
 
 
 
 



Science :  

Visionner la vidéo en collant le lien suivant dans votre navigateur: 

 https://www.lumni.fr/video/les-couleurs-sid-le-petit-scientifique 

Après avoir visionné la vidéo, laissez votre enfant expérimenter librement en lui 
fournissant des feuilles et de la peinture, ou des craies grasses. 

 Expérience possible à la suite de la vidéo 

 expérience de mélange des couleurs : les glaçons colorés. 
  

Matériel : 
– 3 verres transparents. 
– Un bac à glaçons. 
– Du colorant alimentaire. 
– De l’eau. 
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Math : travailler la numération tout en s’amusant et surtout en manipulant est un moyen très 
efficace pour apprendre et mémoriser. 

Les PS: jouer avec les nombres jusqu’à 3  

Les MS: jouer avec les nombres jusqu’à 9 (et plus pour les enfants qui y arrivent) 
 

 

Devinette en image 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   niveau 1          niveau 2 

Pensez à faire nommer par votre enfant les objets et les animaux. 

  

 

 



 

Graphisme :  

1) Ecriture prénom MS 

En classe tous les enfants de MS ont commencé à écrire leur prénom en attaché (très 
important) .  
Voici quelques exemples de leur travail. Il est important de poursuivre cette activité à la maison 
afin de maintenir les acquis. 
Quelques conseils : l’écriture du prénom n’est pas chose facile, soyez patient et bienveillant, 
votre enfant n’en est qu’au début de cet apprentissage. L’important est qu’il essaye un peu 
chaque jour.  
Prenez une grande feuille, le geste est ample à cet âge. N’hésitez pas à l’aider et à l’encourager. 
Donnez lui un modèle. Faites lui écrire son prénom dans le sable ou la semoule avant de prendre 
le crayon, cela sera plus ludique, et le motivera. Pensez à toujours l’encourager. 

 

     
 

 

2) Défi rond: 

 

Pensez à m’envoyer les réalisations de vos enfants en photo. 



Activité sportive :  

 

 

 

 

 

 


