
Mardi 26 mai maison. 

Activité individuelle du matin

PS MS 

voici une activité artistique que j’adore et qui permet de travailler le prénom : LE PRÉNOM 
MAGIQUE

sur une feuille canson (si possible) demander à votre enfant d’écrire au crayon à papier et en grosses lettres 
son prénom. 
Ensuite avec votre aide, placer du sotch tapissier (quand on le décolle il n’abîme pas la feuille) sur les 
lettres tracées. 
Réaliser des empruntes de toutes les couleurs sur toute la feuille, puis retirer le scotch. 
Les lettres apparaîtront blanches sur le fond de peinture réalisé précédemment. 
Vous pourrez ensuite exposer cette belle œuvre de votre enfant ! 

PS  

 graphisme : tracer des traits verticaux en arrêtant
son geste avant un obstacle. 

Matériel Plan vertical Feuille avec des bouchons 
fixés dessus + peinture 

MS
 
graphisme     : les boucles   
matériel : ficelle + colle + feuille + gommettes. 
Support visuel boucle : avant l’activité montrer le 
support à votre enfant, lui demander comment ce motif 
s’appelle, essayer de faire le geste sur le modèle avec 
l’index, puis dans l’air. 

1. coller des gommettes espacées sur la feuille. 
2. avec la ficelle former des boucles autour des 
gommettes. 



Présentation de l’activité. Afficher l’œuvre et 
laisser les élèves s’exprimer dessus avant 
d’entrer dans la description. Faire verbaliser qu’il
y a des traits verticaux et des traits horizontaux 
mais que ceux-ci ne se touchent pas, l’artiste à 
volontairement fait de petits traits. Pour pouvoir 
réaliser une œuvre comme théo van doesburg il 
faut que l’on apprenne à arrêter notre geste . 
Mise en activité. Présenter la feuille avec les 
bouchons. Sur cette feuille j’ai mis des 
obstacles : les bouchons, vous devez tracer des 
lignes du haut de la feuille vers le bas en vous 
arrêtant aux bouchons. Pour vérifier la bonne 
compréhension de la consigne faire réaliser 
l’activité une première fois avec le doigt avant de
la faire à la peinture. 

Travail attendu : 

 

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. 



graphisme ps : 

œuvre de théo van doesburg

modèle boucle MS 



Activité individuelle de l’après midi. 

MS     : phono     : les syllabes d'attaque.    
Loto des syllabes d’attaque, 
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     : Mathématique.  
Réaliser une collection de 5 objets dans sa boîte. 
Réaliser une collection de 6 objets dans sa boîte. 

→ en déduire de 5 et encore 1 font 6. 


