
ACTIVITES TOUTE-PETITE SECTION ET PETITE SECTION 

CLASSE MMES LANNOY-VANDAELE ET VEROVE 

LUNDI 25 MAI  2020 

MODE DE 

REALISATI

ON 

ACTIVITES Temps 

approxim

atif dédié 

à 

l’activité  
Avec 

l’adulte 

(à faire en 

famille 

c’est 
sympa 

aussi) 

Yoga/ETIREMENTS 

Le fauteuil 
https:/www ;youtube.com/watch ?time 

contiune=1&v=cM6opeQN9HO&feature=emb logo   

5mn 

Avec 

l’adulte 

 

STRUCTURATION DU TEMPS/Quel jour sommes-

nous ?REPRENDRE LA CHANSON POUR LA MEMORISER 

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo 

les jours de la semaine de pierre lorèze 

La Semaine    (chanson de Pierre Lozère) 

 Lundi    Mardi   Mercredi 

 Jeudi   Vendredi   Samedi  Dimanche (bis) 

 1/ Les jours de la semaine 

Sont très disciplinés 

Ils s’en vont en w eek-end 

Mais sans se dépasser 

 2/ Les jours de la semaine 

5 à 10 mn 

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo


Sont bien organisés 

Chaque fois ils reviennent 

Sans jamais se tromper 

3/ Les jours de la semaine 

Ne peuvent plus s’arrêter 

Ce sont toujours les mêmes 

Et vous les connaissez! 

FAIRE REPETER AUJOURD’HUI NOUS SOMMES LUNDI 
Ecrire LUNDI 2 fois ,découper une fois LES LETTRES DE  

LUNDI DEMANDER A L’ENFANT D’ASSOCIER les lettres pour 
reconstituer le mot lundi identifier nommer chaque lettre 

AVEC 

L’ADULTE 

https://www.youtube.com/watch?v=gGRU44VMWsY 

écouter l’histoire la couleur des émotions .Identifier 

avec l’enfant les différentes émotions( joie tristesse 

amour peur sérénité colère) et expliquer le vocabulaire 

 

10 

à20min 

 PAUSE  
EN 

AUTONOMI

E 

 

https://drive.google.com/file/d/0B29PHvT8nrFjal95WT

QyZFpHekE/view 

réaliser le soleil selon le modèle  

réaliser des boules et des colombins 

10 

à20min 

PAUSE DEJEUNER 

 SIESTE  

AVEC 

L’ADULTE  
Apprendre et réciter la comptine suivante  
Petit papillon 
se pose, 
se pose, 
petit papillon 
se pose 
un peu partout. 
Petit papi 
passe par ici, 
petit papa 
pose-toi par là! 

 

10 à 20 

mn 

https://www.youtube.com/watch?v=gGRU44VMWsY
https://drive.google.com/file/d/0B29PHvT8nrFjal95WTQyZFpHekE/view
https://drive.google.com/file/d/0B29PHvT8nrFjal95WTQyZFpHekE/view


En 

autonomie 

Prendre des élastiques et les enfiler sur la 

bouteilles.  

10 à 20 

mn 

 

 

ACTIVITES TOUTE-PETITE SECTION ET PETITE SECTION 

CLASSE MMES LANNOY-VANDAELE ET VEROVE 

MARDI 26 MAI  2020 

MODE 

DE 

REALIS

ATION 

ACTIVITES Temps 

appro

ximati

f 

dédié 

à 

l’activi
té  

Avec 

l’adulte 

(à faire 

en 

famille 

c’est 
sympa 

aussi) 

Yoga/ETIREMENTS 

Le cadeau 
https:/www ;youtube.com/watch ?time contiune=1&v=cM6opeQN9HO&feature=emb logo   

5mn 

Avec 

l’adult
e 

 

STRUCTURATION DU TEMPS/Quel jour sommes-nous ? 

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo 

les jours de la semaine de pierre lorèze 

La Semaine    (chanson de Pierre Lozère) 

 Lundi    Mardi   Mercredi 

 Jeudi   Vendredi   Samedi  Dimanche (bis) 

 1/ Les jours de la semaine 

5 à 

10 

mn 

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo


Sont très disciplinés 

Ils s’en vont en w eek-end 

Mais sans se dépasser 

 2/ Les jours de la semaine 

Sont bien organisés 

Chaque fois ils reviennent 

PROCEDER DE LA MEME  

Sans jamais se tromper 

3/ Les jours de la semaine 

Ne peuvent plus s’arrêter 

Ce sont toujours les mêmes 

Et vous les connaissez! 

FAIRE REPETER AUJOURD’HUI NOUS SOMMES mardi 
Ecrire mardi 2 fois ,découper une fois LES LETTRES DE  mardi DEMANDER A 

L’ENFANT D’ASSOCIER les lettres pour reconstituer le mot lundi identifier nommer 

chaque lettre 

AVEC 

L’ADU
LTE 

https://www.youtube.com/watch?v=gGRU44VMWsY 

http://materalbum.free.fr/emotions/liste.htm puis 

voir « un petit plus de Sylvie »en MS/GS(avril 2018) découvrir les photos 

exprimant les différentes émotions à associer aux monstres et/ou à la petite 

fille 

(joie ,peur ,tristesse ,colère , sérénité ,amour)en montrant à votre enfant les 

photos demander de quelle émotion il s’agit.  
 

10 

à20

min 

 PAUSE  
EN 

AUTO

NOMI

E 

 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=coloriage+monstre+la+couleur+des+%C3%A9

motions&sa=X&ved=2ahUKEwiEuuX7x67pAhWF3YUKHQ8GAYgQsAR6BAgKEAE&biw=1582&bih=740  

IMPRIMER ET COLORIER LA JOIE ET LA TRISTESSE 

 

10 

à20

min 

PAUSE DEJEUNER 

 SIESTE  

https://www.youtube.com/watch?v=gGRU44VMWsY
http://materalbum.free.fr/emotions/liste.htm
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=coloriage+monstre+la+couleur+des+%C3%A9motions&sa=X&ved=2ahUKEwiEuuX7x67pAhWF3YUKHQ8GAYgQsAR6BAgKEAE&biw=1582&bih=740
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=coloriage+monstre+la+couleur+des+%C3%A9motions&sa=X&ved=2ahUKEwiEuuX7x67pAhWF3YUKHQ8GAYgQsAR6BAgKEAE&biw=1582&bih=740


AVEC 

L’ADU
LTE  

http://materalbum.free.fr/emotions/jeudesemotions.pdf  

IL FAUT UN DE ET AUTANT DE PION QUE DE JOUEUR 

SI ON TOMBE SUR LA CASE NOUNOURS  ON PEUT REJOUER 

10 à 

20 

mn 

En 

auton

omie 

https://www.youtube.com/watch?v=SIHDq7Ci5Gw 

la chanson la couleur des émotions 

APPRENDRE A CHANTER 

10 à 

20 

mn 

 

ACTIVITES TOUTE-PETITE SECTION ET PETITE SECTION 

CLASSE MMES LANNOY-VANDAELE ET VEROVE 

JEUDI 28 MAI  2020 

MODE DE 

REALISATION 

ACTIVITES Temps 

approximat

if dédié à 

l’activité  
Avec l’adulte 

(à faire en 

famille c’est 
sympa aussi) 

Yoga/ETIREMENTS 

La girafe 
https:/www ;youtube.com/watch ?time 

contiune=1&v=cM6opeQN9HO&feature=emb logo   

5mn 

Avec l’adulte 

 

STRUCTURATION DU TEMPS/Quel jour 

sommes-nous ? 

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo 

les jours de la semaine de pierre lorèze 

La Semaine    (chanson de Pierre Lozère) 

 Lundi    Mardi   Mercredi 

 Jeudi   Vendredi   Samedi  Dimanche (bis) 

 1/ Les jours de la semaine 

Sont très disciplinés 

Ils s’en vont en w eek-end 

5 à 10 mn 

http://materalbum.free.fr/emotions/jeudesemotions.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SIHDq7Ci5Gw
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo


Mais sans se dépasser 

 2/ Les jours de la semaine 

Sont bien organisés 

Chaque fois ils reviennent 

Sans jamais se tromper 

3/ Les jours de la semaine 

Ne peuvent plus s’arrêter 

Ce sont toujours les mêmes 

Et vous les connaissez! 

FAIRE REPETER AUJOURD’HUI NOUS SOMMES 
jeudi 

Ecrire jeudi 2 fois ,découper une fois LES LETTRES 

DE  jeudi DEMANDER A L’ENFANT D’ASSOCIER les 
lettres pour reconstituer le mot lundi identifier 

nommer chaque lettre 

AVEC 

L’ADULTE 

Apprendre et réciter la comptine suivante  
Petit papillon 
se pose, 
se pose, 
petit papillon 
se pose 
un peu partout. 
Petit papi 
passe par ici, 
petit papa 
pose-toi par là! 

 

10 à20min 

 PAUSE  
EN AUTONOMIE 

 

S’exercer à tracer des vagues dans la farine 
.En contournant des obstacles représentés par 

des cailloux ou autres objets. 

 

10 à20min 

PAUSE DEJEUNER 

 SIESTE  

AVEC 

L’ADULTE  
Avec une ficelle semi-rigide 

Réaliser une vague disposer un jeton ou un 

jouet dans chaque creux  

L’enfant peut s’exercer à en réaliser plusieurs 

10 à 20 mn 



 
En 

autonomie 

https://www.youtube.com/watch?v=SIHDq7C

i5Gw 

la chanson la couleur des émotions 

APPRENDRE A CHANTER 

10 à 20 mn 

 

ACTIVITES TOUTE-PETITE SECTION ET PETITE SECTION 

CLASSE MMES LANNOY-VANDAELE ET VEROVE 

VENDREDI 29 MAI  2020 

MODE DE 

REALISATIO

N 

ACTIVITES Temps 

approximat

if dédié à 

l’activité  
Avec 

l’adulte 

(à faire en 

famille c’est 
sympa 

aussi) 

Yoga/ETIREMENTS 
Le super héro 

https:/www ;youtube.com/watch ?time 

contiune=1&v=cM6opeQN9HO&feature=emb logo   

5mn 

Avec 

l’adulte 

 

STRUCTURATION DU TEMPS/Quel jour 

sommes-nous ? 

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo 

les jours de la semaine de pierre lorèze 

La Semaine    (chanson de Pierre Lozère) 

 Lundi    Mardi   Mercredi 

 Jeudi   Vendredi   Samedi  Dimanche (bis) 

 1/ Les jours de la semaine 

5 à 10 mn 

https://www.youtube.com/watch?v=SIHDq7Ci5Gw
https://www.youtube.com/watch?v=SIHDq7Ci5Gw
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo


Sont très disciplinés 

Ils s’en vont en w eek-end 

Mais sans se dépasser 

 2/ Les jours de la semaine 

Sont bien organisés 

Chaque fois ils reviennent 

Sans jamais se tromper 

3/ Les jours de la semaine 

Ne peuvent plus s’arrêter 

Ce sont toujours les mêmes 

Et vous les connaissez! 

FAIRE REPETER AUJOURD’HUI NOUS SOMMES 
vendredi 

Ecrire vendredi 2 fois ,découper une fois LES 

LETTRES DE  vendredi DEMANDER A L’ENFANT 
D’ASSOCIER les lettres pour reconstituer le mot 

vendredi identifier nommer chaque lettre  

 

AVEC 

L’ADULTE 

Matériel :3 serviettes de table en tissu ou en 

papier 

Trouver toutes les façons de plier la serviette en 

deux 

Plier une serviette de table en deux de manière 

horizontale de manière verticale et par la 

diagonale 

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

rNM situ le souhaites tu peux t’amuser à réaliser 
un chapeau en pliage 

10 à20min 

 PAUSE  
EN 

AUTONOMIE 

Il faut une bassine des bouchons 2 baguettes de 

bois ou 2 cuillers :sortir les bouchons de l’eau 
puis les compter 

 

10 à20min 

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


 

PAUSE DEJEUNER 

 SIESTE  

AVEC 

L’ADULTE  
 

 

 
Tracer des vagues à la peinture ou au feutre en 

alternant 2 couleurs. 

 

10 à 20 mn 

En 

autonomie 

https://www.youtube.com/watch?v=SIHDq7Ci5

Gw 

la chanson la couleur des émotions 

APPRENDRE A CHANTER. 

10 à 20 mn 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIHDq7Ci5Gw
https://www.youtube.com/watch?v=SIHDq7Ci5Gw

