
Activités PS MS lundi 18 mai à la maison. 

Activité individuelle

PS  MS 

Activité 1     : contour de formes   
Matériel :
 feuille A3
 peintures de différentes couleurs 
 pinceaux

Demander à un adulte de dessiner les formes suivantes : disque,triangle, carré et rectangle sur une grande 
feuille.
Puis trace au pinceau plusieurs contours de la forme dessinée par l’adulte. 
Change de couleur à chaque tour. 

→ pour les enfants qui retournent en classe nous le ferons aussi au feutre car une autre activité artistique est
prévue. 

PS : 

Activité 2     :   créer des cercles concentriques avec des
bouchons (fiche ci dessous). 
Ou faire une fleur. 

Activité 3     :   on s’entraîne à écrire son prénom. 

MS

Activité 2     :    graphisme cocon chenille 
cf fiche.  Feutres fins 

Activité 3:  réaliser un alphabet avec les bouchons (cf
fiche dessous) 





Activité individuelle  

PS MS
Motricité : dictée sportive (en classe) 
Matériel : fiche avec lettres. 

Trouver chaque lettre de son prénom et réaliser l’action qui correspond. (prendre le modèle du prénom si 
besoin pour trouver les lettres). 

Le faire avec le prénom de maman, de papa, des frères et sœurs. 

Activité individuelle MS  début d’après midi

MS     : phono     : les syllabes d'attaque.   
Refaire le même jeu que vendredi, sauf que cette fois ci cet à votre enfant de placer les étiquettes qui ont la 
même syllabe d’attaque ensemble dans le même cercle. 

Activité individuelle     : dessin dirigé du papillon. (cf fche) 

je ne propose pas d’activité pour les PS l’après midi après la sieste car à l’école nous n’en faisons 
pas sur table, 
Après la récréation, je propose aux enfants une lecture d’album et de raconter les activités de la 
journée en dictée à l’adulte (il faut que les enfants essaient de construire des phrases correctes 
comme à l’écrit)
Nous affichons ensuite le travail à la porte de la classe pour que vous puissiez le lire à la sortie. 


