
TROUSSE DE SECOURS 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE EN PS 

En ce qui concerne la continuité pédagogique en maternelle vous savez que nous 

travaillons essentiellement par manipulation et n’utilisons plus ou peu de fiches de travail 

surtout en PS. 

Je ne vais donc pas vous envoyer de fiches de travail comme cela se fait en élémentaire. 

Voici quelques idées et conseils de choses que vous pouvez faire au quotidien pour que 

votre enfant continue à progresser dans les différents domaines travaillés à l’école : 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

Toutes les occasions de la vie quotidienne, à la maison, les jeux, les lectures d’histoires, 

les comptines sont à saisir pour parler avec votre enfant. C’est lors de ces moments qu’il 

développera ses compétences d’écoute et de communication. 

Exemple d’activités 

- chercher son prénom dans une liste d’autres prénoms 

(vous pouvez écrire les prénoms de la famille par exemple à la main en 

lettres capitales d’imprimerie) 

 

- reconstituer son prénom avec le modèle puis sans modèle avec des lettres mobiles : 

en PS les élèves n’apprennent pas à écrire leur prénom. Il est trop prématuré de lui 

apprendre à écrire les lettres de son prénom (les lettres ont un sens particulier). Si 

vous n’avez pas de lettres mobiles en plastique vous pouvez en imprimer et les découper. 

D’abord ne lui proposer que les lettres de son prénom puis dans un second temps toutes 

les lettres.  

Voici un lien pour imprimer des lettres mobiles : 

http://p9.storage.canalblog.com/95/49/960070/79834401.pdf 

- La chasse aux lettres : chercher dans des magazines, des journaux ou tout autre 

support disponible à la maison la première lettre de son prénom. La découper, la coller. 

Puis partir à la chasse à d’autres lettres de son prénom 

http://p9.storage.canalblog.com/95/49/960070/79834401.pdf


- lecture et confection de recettes illustrées 

Par exemple la recette du brownie : http://lamaterdeflo.eklablog.com/recette-illustree-

brownies-a141309732 

- lire des histoires : juste pour le plaisir ou également lire des histoires pour faire 

repérer des lettres de son prénom dans les mots. (Nous avions commencé à étudier 

l’histoire des 3 petits cochons) 

- L’enfant raconte une histoire avec ses propres mots après la lecture par un parent : 

faire raconter l’histoire en s’aidant des illustrations 

- Tracer des lignes verticales (du haut vers le bas) et horizontales (de gauche à droite) 

avec des craies grasses, des crayons de couleurs puis des feutres. Attention à la bonne 

tenue du crayon 

 

Motricité fine : enfiler des perles si vous en avez, coller des gommettes 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE (MATHS) 

- faire dénombrer et construire des collections dans la vie pratique : mettre le couvert 

(prendre le bon nombre d’assiettes, « combien dois-tu prendre de couverts ? »…) 

- dénombrer des collections de petits jouets, trier les animaux, la dînette 

- jouer à des jeux de société (reconnaître les constellations (les points) du dé jusqu’à 3, 

dés de couleurs…) : le jeu des escargots, croque-carottes.. : coordonner le geste avec la 

comptine des nombres (j’avance de 1 case en disant « 1 ») 

- discrimination visuelle : reconnaître 2 images identiques : jouer au Memory, assembler 

les chaussettes pour reconstituer les paires 

-Les couleurs : Poser sur la table un objet d’une couleur sans nommer la couleur. L’enfant 

doit aller chercher d’autres objets de la même couleur et nommer la couleur. Faire 

l’activité avec le plus de couleurs possibles (petit plus, faire compter les objets trouvés 

de chaque couleur !) 

http://lamaterdeflo.eklablog.com/recette-illustree-brownies-a141309732
http://lamaterdeflo.eklablog.com/recette-illustree-brownies-a141309732


- trier des objets en fonction de leur couleur, leur forme, leur taille…La chasse aux 

formes : chercher dans la maison les objets ronds, les objets carrés, triangulaires… 

- réaliser des puzzles de plus en plus complexes : 2 à 6 pièces avec modèle dessous puis 

de 8 à 20 pièces 

- Poursuivre une suite répétitive : faire un collier avec une alternance de 2 couleurs : 1 

perle bleue/ une perle rouge/ 1 perle bleue/ 1 perle rouge ou la même chose avec des 

gommettes. 

AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES PHYSIQUES 

- Malgré le confinement vous pouvez faire des petites rondes ou des jeux dansés avec 

votre enfant : nous avons appris « La capucine », « Savez-vous planter les choux », 

« Mon petit lapin a bien du chagrin », « sur le plancher une araignée » (leur préférée !), 

« Jean petit qui danse » 

- faire des petits moments de relaxation (écouter de la musique, se détendre) 

- On peut aussi envisager des petits parcours de motricité : passer sous une chaise, 

passer sur une chaise, escalader un petit tas de coussins en prenant des risques mesurés 

bien entendu 

- jouer avec un carton, avec un ballon de baudruche, faire rouler une balle au sol, sur la 

table, lancer/ attraper une balle… 

AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES 

ARTISTIQUES 

- dessiner, colorier dans un espace sans dépasser et avec application. Nous avions 

commencé à travailler sur un nouvel animal de la ferme, le cochon. Plein de 

coloriage en ligne. 

- peinture : remplir un espace avec une éponge (découper un petit carré 

dans une éponge de cuisine par exemple, étaler de la peinture avec le 

doigt, étaler de la peinture avec la main, faire des empreintes de 

bouchons en plastique…) 

- pâte à modeler, pâte à sel ( il existe des recettes de pâte à modeler en 

ligne) 



-chanter les comptines de l’école : « un petit cochon pendu au plafond », « Mon âne a 

bien mal à la tête », « Une araignée sur le plancher », « Pomme pomme pomme m’en allant 

au marché », « pomme de reinette et pomme d’Api »,  

Chansons et comptines – Site avec des comptines à télécharger / mp3 fournis : 

http://chansonsetcomptines.free.fr/ 

Ou 

Collection de comptines chantées et parlées, classées par thème : 

http://dessinemoiunehistoire.net/chansons-comptines/ 

Jeu de doigts, chansons et gestes  

https://dessinemoiunehistoire.net/jeux-de-doigts-chansons-a-gestes/ 

 

EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES OBJETS ET DE LA MATIERE 

- faire de la cuisine et de la pâtisserie avec votre enfant (lire une recette illustrée, 

compter, mesurer, mélanger) 

- apprendre à nommer les jours de la semaine 

- déplacer un pion sur un parcours de jeu de société 

- Se situer par rapport à des objets : Mets-toi sur la chaise, sous la chaise, à côté, 

derrière, devant… 

- Nommer les parties de son visage, de son corps 

 

http://chansonsetcomptines.free.fr/
http://dessinemoiunehistoire.net/chansons-comptines/
https://dessinemoiunehistoire.net/jeux-de-doigts-chansons-a-gestes/


-Transvaser de la semoule, du riz, des lentilles, des haricots… avec une cuillère : Sortez 

deux coupelles ou petites boites et une cuillère. Demandez à votre enfant de transvaser 

à l’aide de la cuillère tout le contenu d’un récipient dans l’autre. 

 

- découper avec des ciseaux : attention à la bonne tenue des ciseaux 

 

-apprendre à découper en utilisant de la pâte à modeler (découper un colombin de pâte à 

modeler) 

- coller des petits morceaux de papier : j’applique la colle liquide au pinceau d’un côté de 

la feuille, je retourne et je colle 

-pincer avec une pince à cornichons par exemple des pâtes, des marrons, des cotillons 

(ce dont vous disposez à la maison). L’enfant peut disposer ces éléments pincés dans les 

alvéoles d’une boite d’œufs par exemple : 1 élément dans chaque trou de la boite d’œufs 

 



-jouer avec de la farine dans un plateau ou un plat à tarte : disposez une fine couche de 

faine puis proposez à votre enfant de tracer librement avec son doigt ou autres outils 

(cuillère, crayon à l’envers…) 

- accrocher les vêtements avec des pinces à linge. Retrouver les paires de chaussettes. 

- Faire des boules, des colombins (boudins) en pâte à modeler. Ecrire la première lettre 

de son prénom avec des colombins 

 

et surtout prenez plaisir à jouer avec votre enfant 

 

 

 

 

 

 

 


