ACTIVITES PROPOSEES POUR LA PETITE SECTION
Semaine 2
(Il ne s’agit que de suggestions et non d’obligations pour la continuité pédagogique)

 Langage :
Histoire à écouter et à voir sur You Tube : « Pop mange de toutes les couleurs »
https://www.youtube.com/watch?v=DticFYSyvo8
Ecouter l’histoire du début à la fin sans parler. Demander à votre enfant ce qu’il en
a compris. Réécouter avec lui en marquant des pauses, poser des questions : comment
s’appelle le dinosaure ? quel fruit a t il mangé et de quelle couleur est il devenu ?
Réécouter plusieurs l’histoire avec votre enfant ; cela le rassure. Il pourra par la
suite vous la redire avec ses propres mots.

Lecture :
Travail autour du PRENOM
 Le parent écrit le prénom en grosses lettres majuscules comme le modèle cidessous en espaçant bien les lettres.
Pour ceux qui peuvent imprimer : police century gothic 72, un espace entre chaque
lettre.


LEA
 l’enfant décore autour du prénom en déchirant de la pâte à modeler. Cette
activité permet à l’enfant de s’approprier son prénom. Ce n’est pas un travail
d’écriture du prénom réservé à un apprentissage en classe.
(Si vous n’avez pas de pâte à modeler vous pouvez réaliser de la pâte à sel avec

farine sel et eau !) Vous trouverez la recette ci-dessous.

l’enfant décore autour du prénom en faisant des boules de pâte à modeler.
 l’enfant décore autour du prénom en collant des morceaux de papier ou des
gommettes si vous en avez.
 Mathématiques

:

différencier les objets par leur forme :
mettre 5 objets dans un sac opaque : voiture, assiette dinette, fourchette, verre
en plastique, balle.

1ère activité : L’enfant plonge la main dans le sac sans regarder, il sort un objet et
le nomme.

2ème activité : le parent demande un objet précis et l’enfant doit le retrouver par
le toucher uniquement et le sortir du sac. Remettre l’objet dans le sac et
recommencer. Vous pouvez changer les objets pour varier le jeu.

Activités

sportives :
La première vidéo est une vidéo de Gym Direct qui mélange fitness, Zumba et
danse. C'est une vidéo bien faite et très motivante qui donnera envie à tous les
enfants de bouger.

https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-dusport-a-la-maison-avec-les-enfants

La deuxième vidéo est une séance idéale pour faire du yoga avec vos enfants et les
aider à se canaliser et à se calmer. Les postures prennent les noms d'animaux pour
intéresser l'enfant et l'amuser.
 Musique

:
Ecouter régulièrement de la musique douce ou/et rythmée.
Laisser les danser librement ou/et partager ce moment avec eux.
Jeux :
* jeux de sociétés simples (memory, loto, ,dominos… ) et jeux de dés de couleurs.
* D’autres jeux participent à faire progresser votre enfant, à
développer son imaginaire, son vocabulaire et ne sont pas négligeables : les puzzles,
les playmobils, les kapplas, les duplos, légos, clippos….
Nous vous encourageons à laisser jouer vos enfants aux différents jeux
d’imitation (petites voitures, poupées, animaux de la ferme, dînette, établi,
marchande…) source aussi d’imagination et de saynètes.


 Arts

plastiques:

 réaliser des soleils :
- Soleils en modelage : modelage libre . laissez parler l’imagination de votre
enfant.
- Soleils avec des ustensiles de cuisine : assiettes, couvercles, fourchettes,
cuillères, pailles, bouchons… ne le guider pas mais laisser le résoudre le
problème et développer son imaginaire.
- Soleils avec des jeux de constructions : couvercles ou bouchons, assiettes +
kaplas.
- Empreinte de ronds avec un verre dans de la pâte feuilletée, brisée, sablée et
réaliser des soleils à manger. Bonne dégustation en famille.
 la grande lessive pour décorer les balcons et fenêtres le 26 mars :
faire le contour de la main de l’enfant ou empreintes de main si vous avez de la
peinture.
Collage de motifs floraux avec des tissus si vous en avez ou en découpant des
fleurs dans les prospectus puis collage.
 dessins libres en vérifiant la tenue du feutre ou crayon
coloriage libre toujours aux crayons de couleurs et en vérifiant la pince pouceindex.
réaliser des empreintes de ronds dans de la pâte à sel, pâte à modeler, pâte
feuilletée.
 Motricité

fine

- lavage des légumes, des fruits.
- Jeux avec l’eau dans le bain, dans l’évier.
Aide pour la tenue du crayon :

RECETTE PÄTE A SEL
Si vous n’en avez pas, voici la recette de la pâte à sel :

1. Un verre de sel fin.
2. Un verre d'eau tiède.
3. Deux verres de farine.
4. Des colorants alimentaires ou des craies (ce n’est pas obligatoire, juste pour colorer si vous le
souhaitez…)



Mélanger 2 verres de farine et un verre de sel fin dans un saladier



Verser un verre d'eau tiède



Malaxer jusqu'à obtenir une belle boule de pâte souple.

Si la pâte à sel est trop friable : rajouter de l'eau, si elle est trop molle ou collante : ajouter de la farine.

Evitez le plus possible de laisser votre enfant
devant des écrans (TV,
ordinateur, tablette, Téléphone portable, jeux vidéos…) Nous vous
rappelons que le temps d’écran pour des enfants de moins de 6 ans
est de 30 minutes par jour. Au-delà,cela présente un danger pour
son développement et sa capacité de concentration

