
Mardi 19 mai 

Activité individuelle

PS  

 Activité 1     :   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     :  remettre dans l’ordre les images de 
la chenille au papillon. 
(cf fiche) 

MS groupe 1 en classe
 
Activité 1     : les boucles  . 
Faire des boucles avec son corps : avec des plots ou 
autre. 
Je passe devant le plot, je tourne autour, et je continue 
mon chemin. Montrer avant que l’enfant fasse. 
Puis faire avec une corde : ça fait des boucles. 

Activité 2:  remettre dans l’ordre les images de la 
chenille au papillon. 
(cf fiche) 



Activité individuelle 

Motricité : JEU DU MIROIR + YOGA  (en classe ou dehors) 

Activité individuelle

MS     : phono     : les syllabes d'attaque.   
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     :   les jours de la semaine. 
Écriture du mot lundi (fiche) 


