
Bonjour à tous, 

 

Voici les activités pour la semaine à venir. Vous trouverez un nouveau cahier de 

graphisme pour les PS et MS et des activités bricolages / recettes sur le thème du 

jardin. 

Prenez bien soin de vous. 

 

A bientôt, 

Lucie DEMY. 
 

 

* Jeu en ligne : dénombrement jusqu'à 3 TPS 

https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/apprendre-a-compter-jusqu-a-3-116/ 

 

 

 

* Jeu en ligne : dénombrement jusqu'à 10 MS 

https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/apprendre-a-compter-jusqu-a-10-125/ 

 

 

 

* Comparer des quantités 

PS Niveau 1 

MS Niveau 2 

https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/compter-et-comparer/ 

 

 

 

* Reconnaissance le son [i] uniquement MS 

https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/le-son-i-170/ 

 

 

 

 

Puzzles en ligne TPS 

https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/2-4-ans/puzzles-4-pieces/ 

 

 

 

 

Puzzles en ligne  PS 

https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/2-4-ans/puzzle-3/ 

https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/2-4-ans/puzzle-1/ 

 

 

 

Puzzles en ligne MS 

https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/2-4-ans/puzzle-6-pieces/ 
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* Voici un cahier de graphisme pour travailler précision et motricité fine TPS / MS. 

Je vous conseille de faire faire une page du cahier par jour à votre enfant (aux feutres fins). 

Il s'agit ici de repasser sur les pointillés des différents motifs et dessins afin de travailler la 

concentration et la précision du geste graphique. 

Généralement, les activités de graphisme sont appréciées des élèves... Je pense qu'ils vont adorer ! 

https://tidou.fr/images/imprimer/cahier-de-vacances/cahier-de-graphisme.pdf 

PS : ne pas faire les boucles et les spirales. 

MS : tout le cahier de graphisme est abordable. 

 

 

 

 

* Proposition de bricolage  TPS / PS/ MS : une mangeoire à oiseaux 

Voici différentes petites maisons que vous pouvez confectionner avec des objets du quotidien 

(bouteille en plastique, boîte de conserve, brick de lait). 

http://www.occe.coop/~ad01/spip.php?rubrique153 

Pour attirer les oiseaux, vous pouvez dépose r dans la mangeoire de la paille, de l'herbe et quelques 

miettes de pain... 

 

 

 

*Voici la chanson que je vous présente cette semaine en vidéo : voici le mois de mai TPS / PS / MS 

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

 

 

 

 

* Voici une comptine permettant à l'enfant de mîmer l'histoire avec ses mains : TPS / PS /MS 

Le petit jardinier 

https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/03/Comptine-Le-petit-jardinier.pdf 

 

 

 

 

* Petite idée recette : le mini-potager TPS / PS / MS 

http://www.momes.net/Recettes/Idees-repas-pour-enfants/Legumes/rLe-mini-potager-a-croquer 
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