
Lundi 25 mai maison. 

Activité individuelle du matin

PS  

 Activité 1 (même activité que mardi 19)     :   jeu
de maths : révisions décomposition du 3 + 
construction de la quantité 4. 
mettre 1,2,3  objets dans son assiette. 

Je veux en mettre 4 dans mon assiette (montrer 
avec ses doigts le 4) 
Rappel :  1 et encore 1 font 2, 2 et encore 1 font 
3 , 3 et encore 1 font 4. 
nous faisons ensemble en comptant chaque 
bonhomme 1 par 1 mis dans l’assiette jusqu’à 4. 
recompter les bonhommes dans l’assiette pour 
vérifier. 
Puis les élèves le font seuls et vérification 
ensuite. 
Le refaire avec des perles. 

Activité 2     :  écriture de son prénom sur 
l’ardoise. 

Activité 3     : découper des carrés, des disques, des
triangles. (cf fiche)

MS
 
Activité 1     : contour de formes.   
Découvrir les formes et grandeurs. 
Matériel à préparer : carré, triangle, rectangle, disque en 
carton si vous n’avez pas de jeu de tri en plastique. 
Craies grasses ou crayons de couleur. 

l’élève trace le contour des formes sur feuille A4. 
Choisir un motif pour décorer l’intérieur de la forme. 
(lignes , quadrillages, petits carrés, cercles, croix, petits 
traits, petits points. 
Décorer ensuite le fond. 

Activité 2:  écriture du 1.2.3 sur ardoise. 
Commencer l’écriture du 4 . 

Activité individuelle de motricité en fin de matinée. 

Motricité :le rythme du tambourin + jeu du miroir. (proposé la semaine dernière) 
« Le rythme du tambourin »
Objectif : passer du saut d'obstacle à la course d'obstacle. 
But : Sur un rythme du tambour régulier, marcher, trottiner, courir... sur un parcours 
plat puis sur un parcours avec des obstacles bas. 
Critère de réussite : Un appui sur chaque temps. 
Critère de réalisation : pas de ralentissement avant l'obstacle.
Consigne : " prends un appel loin de l'obstacle". 
Aménagement : Des couloirs avec des distances inter haies qui augmentent. 
Variables : faire varier la fréquence du tambourin. 



Activité individuelle de l’après midi. 

MS     : phono     : les syllabes d'attaque.  (même séance que mardi 19).   
Qui s’est trompé de famille     ?   
Matériel : étiquettes + 2 feuilles de couleur.

Accrocher au tableau deux feuilles A3, une rouge, une jaune. Sur chacune des feuilles sont placés les mots 
images ayant la même syllabe initiale avec un ou deux intrus dans chaque groupe. 

Donner les syllabes à retrouver :MA et PI , à tour de rôle les élèves scandent les syllabes d’un mot du 
groupe et disent s’il s’agit ou non d’un intrus. 

Donner oralement une liste de 3 à 5 mots et demander de retrouver l’intrus. 
→ cabane, carotte, lapin, café. 
→ mouton, souris, mouchoir, mouche. 
→ bateau, balai, banane, bouteille. 
→ bougie, panier, bouchon. 

Activité individuelle : dessin dirigé oiseau et coccinelle. 


