
Activités jeudi 14 mai 

Activité individuelle

PS  
Activité 1     : Il était un petit bonhomme. 
Trier les formes en papier pour reconstituer le petit 
bonhomme : chercher les ronds, les triangles et les 
carrés.  Cf annexe 
Activité 2 : dessiner un bonhomme
Activité 3 : écriture du prénom. 
(ardoises + feutre + modèle prénom).

MS groupe 1 en classe
Activité 1     : écriture   
la chenille qui fait des trous. 
Reconstituer le titre de l'histoire, puis l'écrire au 
crayon de papier. 
Cf annexe 
Activité 2     :   coloriage loup mois de mai 
cf annexe 

Activité individuelle 

Motricité : yoga. (en extérieur ou en classe) 
Matériel : CD musique relaxation. 

1. mise en condition     :   
Fermer les yeux, inspirer puis expirer. 
Faire quelques gestes pour sentir chaque partie de son corps et libérer le stress : 
 Découvrir l’énergie qui se trouve en nous : après s’être frotté les mains très fort, approcher les mains à 2 
millimètres du visage … et constater … la chaleur qui s’y dégage … 
 Tapoter les parties de son corps. 

2. petite histoire et postures

« Nous nous promenons dans les bois en frappant les pieds (pour réveiller le loup) et au STOP cité, 
nous devenons l’arbre (pieds joints, étirement des bras vers le haut). L’enfant choisit une position, ensuite, 
l’arbre décide d’être grand (bras étirés vers le haut, sur la pointe des pieds). 
Ensuite c’est le printemps, l’arbre s’ouvre (mains jointes en haut, les ouvrir et les mettre devant). 
Un oiseau vient se poser sur une branche (la posture de l’arbre devient la posture de l’oiseau : jambes 
tendues, on se penche en avant, on regarde par terre, les bras vont vers l’arrière pour faire les ailes). 
On refait ensuite l’arbre qui se transforme en oiseau. 
Un paillon vient se poser sur l’arbre. (posture papillon. )



Activité individuelle

MS : phono : les syllabes d'attaque. 
Matériel: écharpe, bavoir, étiquettes à imprimer, cahier, bonnet. 

Étape 1 : 
demander aux élèves de nommer le matériel demandé : un bonnet, une écharpe. Scander les syllabes des 
mots écharpe et bonnet, identifier la première syllabe.
Tirer une étiquette, nommer la syllabe d'attaque et la poser soit sur l'écharpe soit sur le bonnet. 
Demander aux élèves de donner la règle du jeu : placer sur l'écharpe les mots qui commencent par « é » et 
sur le bavoir les mots qui commencent par « ba ». 

quand il n'y a plus d'étiquettes demander s'ils connaissent d'autres mots ayant les syllabes d'attaques. 

Étape 2 : identification des syllabes CA et BO. 



Proposer le même jeu avec CAHIER et BONNET à l'oral. 
L'élève dit si le mot est comme Cahier ou Bonnet. 
CA : cabane, cadeau, café, cacahuète, caméra, camion, canard, canon, caravane, carré, cathédrale, camembert, 
casier. 
BO :  bobine, boxeur, bottine, boa, body, bolognaise, bocal, baudelaire, baudruche, bolet, beauté. 

Activité individuelle : dessin libre / coloriage. 


