
Jeudi 28 mai maison. 

Activités individuelles du matin

PS  

Activité graphisme : 
Tracer des lignes horizontales en arrêtant 
volontairement son geste avant un obstacle. 

Matériel : Bandes de papiers, feuilles, encre coton 
tige 

déroulement : 
Rappel de l’activité précédente. Nous allons nous 
entraîner de la même manière nous allons nous 
entraîner à tracer des traits en évitant les bandes 
de papiers. 
Réaliser l’activité une première fois avec le doigt, 
puis tracer à l’encre et au coton tige en changeant 
de couleur pour chaque ligne

travail attendu : 

Activité écriture : écriture du 1 et 2 sur ardoise 
avec modèle. 
Faire des pointillés pour aider à écrire au début. 

Vocabulaire tracé pour le 1 : un petit trait penché 
qui monte, puis un grand trait droit qui descend. 

Vocabulaire tracé pour le 2 : un grand pont sur le 
côté, puis un petit trait couché sur le côté. 

activité motricité fine     :   

faire un soleil en pâte à modeler. 

MS
 Activité 1     : les boucles.   
Enchaîner  des boucles sans lever le crayon autour 
de gommettes 

au préalable: avoir préparé les feuilles avec les 
gommettes(ou le faire faire par les élèves=> avoir 
dessiné sur la feuille des points au crayon de 
papier pour marquer l'emplacement des 
gommettes à coller.)
Individuellement aux tables: chaque élève trace 
plusieurs lignes de boucles autour des gommettes
en changeant de couleur 

Les boucles ne s'arrêtent pas, elles sont dans le 
bon sens.

AIDE  faire des pointillés pour le 1er tracé en 
fléchant le sens de rotation autour des gommettes 

Activité 2: révision écriture 1.2.3 sur ardoise. 
Et écriture du 4 avec modèle (cf fiche).

Activité 4: jeu du portrait. 
représenter un assemblage de formes. 
Dessiner les formes demandées par l'enseignant, 
expliciter les critères à respecter pour résussir à 
dessiner chacune des formes demandées. 

Exemple : 
dessiner un grand carré et un petit carré. 
À côté du grand carré dessiner un triangle. 
En bas du triangle dessiner un disque. 
À coté du petit carré dessiner un rectangle. 
Dessiner un petit rectangle à droite du disque. 

Lexique des gestes : monter, descendre, tourner, coller, 
faire toucher. 
Lexique des directions : droit, penché, vers le haut, 
vers le bas, à gauche à droite. 



Activité individuelle de motricité en fin de matinée. 

 La course aux couleurs » 
Objectif : courir vite.
 But : courir le plus vite possible pour ramener l'objet de la couleur demandée. 
Critère de réussite : Ai-je ramené l'objet de la bonne couleur?
 Critère de réalisation : Regarder l'enseignante qui donne la couleur du départ. 
Consigne : "rapporte le plus vite possible l'objet de la couleur demandée et dépose-le dans ton cerceau". 

Activité individuelle de l’après midi. 

MS     : phono     : les syllabes d'attaque.    
Le loto (même séance que mardi) vous pouvez changer de plateau de jeu (il y en avait deux différents). 

préparation : imprimer la fiche planches de loto + monter les dés.  (cf annexe) 

1. donner une planche de jeu à colorier (pas tout de suite). 
2.  chacun son tour on lance le dé, on scande les syllabes du mot obtenu sur le dé et on nomme la première 
syllabe. 
3. on cherche sur sa planche un mot ayant la même syllabe initiale et on la colorie. Si aucun mot ne 
commence par la même syllabe que le mot du dé, c’est au joueur suivant. Le premier qui a colorié toute sa 
planche a gagné. 

MS Activité individuelle     : Mathématiques.   
Le jeu de la bataille. 
Matériel : jeu de carte de 1 à 10 composé uniquement de piques et de trèfles. 
1. observer les cartes pour comprendre la structure de ce jeu. Repérer ce qui se trouve dans les coins et 
expliquer qu’on n’en tient pas compte. 
But du jeu     : savoir quelle est la carte qui a le plus d’éléments.   
Regarder les procédures utilisées : estimation visuelle, reconnaissance globale des quantités, dénombrement
des deux collections et comparaison des deux nombres obtenus. 



Jouer par deux avec le jeu traditionnel et toutes les cartes de 1 à 10 (54 cartes). 

Précisions sur le travail fait en classe : pas d’échange de cartes entre les enfants. Chacun montre sa carte et 
j’accroche les cartes identiques de mon jeu au tableau. c’est moins drôle mais nous jouerons quand même, 
différemment. 


