
ACTIVITES TOUTE- PETITE SECTION ET PETITE SECTION 

CLASSES MMES LANNOY-VANDAELE ET VEROVE 

SEMAINE DU 11 AU 15 MAI 2020 

 

JOUR 1 

C’est Mme LANNOY qui a préparé ! 

 

JOUR 2 

MODE DE 

REALISATION 

ACTIVITES Temps 

approximatif 

dédié à 

l‘activité 

Avec 

adulte 
(à faire en famille 

c’est sympa aussi) 

YOGA/ ETIREMENTS 
Fiche 1 le soleil  

 

OU Vous pouvez vous aider en utilisant ce site : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cM6opeQN9H0&feature=emb_logo 

 

5 min 

Avec 

adulte 

Structuration du temps : 

Quel jour nous sommes ? 

Utiliser la comptine des jours 

 
 

5 à 10 min 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cM6opeQN9H0&feature=emb_logo


Avec 

adulte  

Jeux de mémoire, d’attention, de perception 

 
Lieu : un lieu calme 

Matériel : une collection d’objets divers sur une table  

Jeu : un joueur sort. 

On prépare une collection d’objets (3 ou 4 au début).. Le joueur 
rentre, les yeux bandés. Il a un petit moment pour palper les 

objets. 

On en enlève ensuite un et le joueur doit deviner, toujours au 

toucher, celui qui a été ôté. 

 

10 à 20 

min 

PAUSE 30 min 

En 

autonomie 

Utiliser des jeux de la maison pour construire, imaginer, créer 10 à 20 

min 

PAUSE DEJEUNER 

SIESTE 

Avec un 

adulte 

Lire des albums ou livres de la maison 

Insister sur le langage en essayant de raconter l’histoire 

 

Si vous pouvez vous connecter et regarder le livre sur un site : 

Jules a de nouvelles chaussures 

http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/1110 

 

Ou écouter l’histoire de Splatch ! de Cendrine Borzycki 

http://blogs.ac-

amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/05/05/Splatch-

%21-de-Cendrine-Borzycki 

 

10 à 20 

min 

En 

autonomie 

PATE A MODELER 

Ou PATE A SEL 

(recette de la pâte à sel : 2 petits verres de farine + 1 petit verre de sel + 

1 petit verre d’eau) 
  

Réaliser des boules, des colombins, des galettes… au choix sur cette 
activité 

 
 

10 à 20 

min 

http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/1110
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/05/05/Splatch-%21-de-Cendrine-Borzycki
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/05/05/Splatch-%21-de-Cendrine-Borzycki
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/05/05/Splatch-%21-de-Cendrine-Borzycki


 
 

 
 

 
 

 

JOUR 3 

MODE DE 

REALISATION 

ACTIVITES Temps 

approximatif 

dédié à 

l‘activité 

Avec 

adulte 
(à faire en famille 

c’est sympa aussi) 

YOGA/ ETIREMENTS (reprendre la séance) 
Fiche 2 Le saut du kangourou 

 

OU Vous pouvez vous aider en utilisant ce site : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cM6opeQN9H0&feature=emb_logo 

 

5 min 

Avec 

adulte 

Structuration du temps : 

Quel jour nous sommes ? 

Utiliser la comptine des jours 

 
 

5 à 10 min 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cM6opeQN9H0&feature=emb_logo
http://1.bp.blogspot.com/-ASxGXlnMyA8/VBRMSzxoAVI/AAAAAAAADNk/yScnfX1iAkE/s1600/fiche+colombin+pa%CC%82te+a%CC%80+modeler.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-02hQluMMF54/VBRMTGXg3TI/AAAAAAAADNg/TZVW1lAODDg/s1600/fiche+quadrillage+pa%CC%82te+a%CC%80+modeler.jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://validees.eklablog.com/ateliers-pate-a-modeler-a107343642&psig=AOvVaw3InpF7046rtTITixD_gr9-&ust=1585823104617000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjAyMmBx-gCFQAAAAAdAAAAABAE


Avec 

adulte  

Autour des ronds... 
Petite chasse aux ronds dans la maison retrouver des objets de forme 

ronde autour de nous (prise, bougie etc.) 

 

 

10 à 20 

min 

PAUSE 30 min 

En 

autonomie 

Retrouver les formes identiques (à préparer par papa et maman : 

tracer des formes sur une feuille puis découper des formes dans 

du papier couleur ou des prospectus) 

Associer les formes découpées à celles de la feuille. 

Les nommer. 

 

10 à 20 

min 

PAUSE DEJEUNER 

SIESTE 

Avec un 

adulte 

La collection de bouchons 

Objectifs : Construire l’idée de quantité. 
Comparer des quantités par estimation visuelle : beaucoup, 

pas beaucoup. Prendre des bouchons dans une boîte et 

comparer. 

Réaliser des collections de bouchons de 1 ; de 2 ou 3, etc…. 

10 à 20 

min 

En 

autonomie 

SE REPERER DANS L’ESPACE 

 

Util iser les puzzles de la maison 

 Ou 

 

Sur le site 

https://tipirate.net/ 

 

Puzzles interactifs plus simple avec smartphone ou tablette pour une 

manipulation plus aisée avec les doigts plutôt qu’avec une souris. PS : 4 – 

6 – 9 ou 16 pièces 

               

Ou 

 

On peut aussi réaliser un puzzle sans modèle (4 ou 6 pièces) 

 

10 à 20 

min 

https://tipirate.net/


 
 

JOUR 4 

MODE DE 

REALISATION 

ACTIVITES Temps 

approximatif 

dédié à 

l‘activité 

Avec 

adulte 
(à faire en famille 

c’est sympa aussi) 

YOGA/ ETIREMENTS 
Fiche 3 L’aigle 
OU Vous pouvez vous aider en utilisant ce site : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cM6opeQN9H0&feature=emb_logo 

ou 

Titounis Gym - Danse, Comptines à gestes, Yoga et Gym pour 

bébés - Méli et Touni 
https://www.youtube.com/watch?v=AZmDKAHICLU&feature=emb_logo 

 

5 min 

Avec 

adulte 

Structuration du temps : 

Quel jour nous sommes ? 

Utiliser la comptine des jours 

 
 

5 à 10 min 

Avec 

adulte  

Ecrire son prénom avec des lettres 

Un peu de préparation avec des bouchons, puis écrire le 

modèle du prénom de votre enfant en capitale d’imprimerie 

10 à 20 

min 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cM6opeQN9H0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AZmDKAHICLU&feature=emb_logo


  

PAUSE 30 min 

En 

autonomie 

Réaliser le plus beau dessin coloré 
 

10 à 20 

min 

PAUSE DEJEUNER 

SIESTE 

Avec un 

adulte 

Lire des albums ou livres de la maison 

Insister sur le langage en essayant de raconter l’histoire 

 

Si vous pouvez vous connecter et écouter le livre sur un site : 

Y a plus de place de Malika Doray 

http://blogs.ac-

amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/04/30/Y-a-plus-de-

place-de-Malika-Doray 

 

10 à 20 

min 

En 

autonomie 

 

Réaliser le plus beau dessin coloré 
 

10 à 20 

min 
 

 

Pour Chanter : 

 

LES MAINS PROPRES 

 
Moi j’ai les mains sales, je vais les laver 

Je remonte mes manches pour ne pas les 

mouiller 

J’ouvre le robinet et je prends mon savon 

Je frotte, frotte, frotte 

Je lave, lave, lave 

Sur l’essuie- tout blanc 

Je me sèche mes mains 

Je me les sèche bien, 

Voilà, j’ai les mains propres 

 

TOURNE TOURNE PETITS MOULINS 

Tourne tourne petits moulins 

Frappent frappent petites mains 

Vole, vole petit oiseau 

Nage, nage petit poisson dans l’eau 

Petit moulin a bien tourné 

Petites mains ont bien frappé 

Petit oiseau a bien volé 

Petit poisson a bien nagé 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZyjlI_R-

GRs&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_pDGkeeWMCg&feature=emb_logo 

 

http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/04/30/Y-a-plus-de-place-de-Malika-Doray
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/04/30/Y-a-plus-de-place-de-Malika-Doray
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/04/30/Y-a-plus-de-place-de-Malika-Doray
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZyjlI_R-GRs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZyjlI_R-GRs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_pDGkeeWMCg&feature=emb_logo


 

PETIT ESCARGOT 

Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette 

Aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux 

Il sort sa tête. 

 

MON PETIT LAPIN 

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)  

 

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

 

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

 

 

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

