
CONSIGNES D’ACTIVITE 

CLASSES MESDAMES VANDAELE, LANNOY ET VEROVE

Tout- Petits et Petits

SEMAINE 2
Chers Parents, tout d'abord, laisser le choix à votre enfant lui permet d'aborder les activités avec plus de plaisir, les activités 
doivent rester ludiques.
Le temps de concentration des enfants est limité à 15 à 20 minutes maximum. On pourrait penser à réaliser 3 activités sur la 
journée avec des temps de pause entre les activités et y ajouter une ou deux activités s'il le souhaite. Autre chose, les 
activités du quotidien sont aussi très riches : reconstituer des paires de chaussettes, mettre la table et compter, trier les 
couverts, écouter de la musique.

Structurer le temps : aujourd’hui, nous sommes… 

Voici la comptine des jours : 



Enoncer les jours de la semaine dans l’ordre, recommencer et s’arrêter quand c’est le
jour de l’activité.

LUNDI 23/03 MARDI 24/03 MERCREDI
25/03

JEUDI
26/03

VENDRE
DI 27/03

MATIN
ON CHANTE

PETIT ESCARGOT
https://www.youtube.com/watch?
v=3Islf7AROIQ
Petit escargot porte sur son dos sa 
maisonnette
Aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux
Il sort sa tête.

GRAPHISME
LES TRAITS VERTICAUX

ON FAIT DU 
SPORT

DE LA CUISINE
*réaliser une recette 
simple (nommer le 
matériel, les ingrédients, 
utiliser les petits mots 
tout d'abord, ensuite, 
enfin , pour expliquer la 
recette à quelqu'un qui 
n'a pas fait le gâteau)

DU BRICOLAGE

MOTRICITE FINE

DECHIRER ET
COLLER

(prendre un
journal ou des
prospectus)

MOTRICITE FINE
COLORIER

APPRENDRE A COMPTER
Oralement jusqu’à 10
Reconnaître le 1 (CF fiche)

MOTRICITE FINE

TRANSVASER DES GRAINES, RIZ AVEC UNE
CUILLERE

APPRENDRE A
COMPTER

Oralement 
jusqu’à 10
Reconnaître le 2 
(CF fiche)

REPRISE :
Lire et une petite
histoire courte (ne

pas montrer
forcément les

images) et poser
des questions de
compréhension

(combien y at il de
personnages ? 

Que se passe t- il ?
Où l’histoire se
passe-t-elle ?...)

Qui est ce bébé ?

https://www.youtube.com/watch?v=3Islf7AROIQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Islf7AROIQ


http://litterature
jeunesse

libre.fr/bbs/
Lire et une petite histoire courte (ne pas

montrer forcément les images) et poser des
questions de compréhension (combien y at il de
personnages ?  Que se passe t- il ? Où l’histoire

se passe-t-elle ?...)
Qui est ce bébé ?

http://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/

TRIER DES COULEURS + MOTRICITE FINE
(pinces à linge)

Lecture libre à 
partir d’albums 
de la maison ou 
à partir du site
http://litterature
jeunesse
libre.fr/bbs/

ON CHANTE
Reprendre un 
chant proposé au
choix

PATE A MODELER ON CHANTE

MON PETIT LAPIN
https://www.youtube.com/watch?
v=ESnYGDqKPOc
Mon petit lapin s’est caché dans le jardin
Cherchez moi coucou je suis caché sous 
chou (bis)

Remuant son nez il se moque du fermier
Cherchez moi coucou je suis caché sous 
chou (bis)

Frisant ses moustaches le fermier passe 
et repasse
Mais ne trouve rien du tout le lapin 
mange le chou (bis)

GRAPHISME :
Réaliser des

points sur des
feuilles d’essuie-

tout

GRAPHISME
LES TRAITS
VERTICAUX

APRES-MIDI
ON FAIT LA SIESTE ON FAIT LA SIESTE ON FAIT LA SIESTE ON FAIT LA

SIESTE
ON FAIT LA

SIESTE
ON JOUE

ON FAIT DU SPORT
MOTRICITE FINE ON JOUE

ON FAIT DU SPORT
ON CHANTE

Reprendre un 
chant proposé 

ON JOUE
ON FAIT DU

SPORT

https://www.youtube.com/watch?v=ESnYGDqKPOc
https://www.youtube.com/watch?v=ESnYGDqKPOc
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/


DECHIRER ET COLLER
(prendre un journal ou des prospectus)

au choix


