
Semaine du 23 au 27 mars 2020 

Les enseignantes de Petite Section de l’école vous proposent les activités 
quotidiennes suivantes pour vos enfants : 

  

• Réaliser un coloriage du visage en respectant les règles apprises (recouvrir 
totalement la couleur blanche de la feuille support, ne pas déborder des limites-traits 
de bordures, changer de couleur recouvrante dans chaque surface fermée (exception 
faite des yeux et des ronds ici !) La tranche de la main qui écrit doit reposer 
légèrement sur la table et glisser au fur et à mesure que votre enfant bouge pour 
recouvrir les endroits à faire. 

• Jouer à un petit jeu de loto autour du lexique topologique (« sous », « sur », 
« devant », « derrière », « dans », « sur le côté »), pour apprendre à se représenter des 
positions dans l’espace via des situations sur papier (2D) et surtout à comprendre et 
utiliser les mots représentant les positions du bonhomme par rapport au carton. Nous 
vous demandons de bien réutiliser les termes « sous », « sur », « devant », « derrière », 
« dans », « sur le côté », termes qui ont été travaillés avec les enfants depuis plusieurs 
semaines en classe, d’abord sur plusieurs séances de motricité puis lors d’une séance 
de langage en classe. La procédure de jeu est expliquée dans le fichier joint qui 
comprend planches et étiquettes de jeu. 

• Répéter chaque jour une chanson connue : « Il était un petit navire » le refrain 
principalement, avec la répétition « Ohé, ohé matelot, matelot navigue sur les flots. ». 
Si cela parait facile, il est possible d’enchaîner au bout de quelques jours avec un 
couplet puis deux…  Vous pouvez écouter cette comptine sur l’album « les plus belles 
comptines d’Okoo » : https://www.france.tv/france-5/les-comptines-d-okoo/1142623-
il-etait-un-petit-navire.html 

• Travailler l’écriture du prénom :  Vous trouverez ci-joint un fichier comportant des 
bandelettes avec les prénoms de chacun des enfants de la classe. Le fichier comporte 
deux versions des prénoms : 

o une version avec les lettres évidées sur laquelle les enfants peuvent s’entrainer 
à écrire leur prénom, en traçant les lettres à l’intérieur des lettres imprimées. A 
l’école les bandes-prénoms sont plastifiées et les essais sont ainsi simplifiés et 
renouvelables à l’infini, mais vous pouvez fixer la bandelette prénom à 
l’intérieur d’une pochette plastique pour le même résultat ! 

o une version avec les prénoms en lettres pleines et les étiquettes-lettres 
correspondantes faisant office de lettres mobiles si vous n’en avez pas, pour 
que les enfants s’entrainent à recomposer leur prénom ou même celui des 
copains. 

• Réaliser un puzzle, dès 6 pièces et jusqu’à 20. Pour cette semaine, il est conseillé de 
refaire les mêmes sans modèle dessous. 

• Lire un livre par jour et lui faire raconter , continuer à lui faire répéter la comptine 
des moustiques de la semaine dernière. 

• Construire un bonhomme qui tient assis seul sur la table avec de la pâte à sel, dont 
la recette suit ci-dessous. La signature sera réalisée avec la pâte à sel également, avec 
l’initiale du prénom  de votre enfant réalisée en « colombins » posée sur la table 
(l’enfant roule la pâte jusqu’à obtenir un long lien qu’il oriente et courbe à loisir). Une 
photo souvenir pourra être gardée pour le retour en classe. Il est tout à fait possible à 
l’adulte de montrer avec votre propre bonhomme et lettre. Cependant, votre enfant 



fabrique à côté de vous SEUL. Bien sûr, on s’entraîne plusieurs fois avant d’arriver à 
un résultat jugé comme satisfaisant : c’est ça apprendre ! Au final, votre enfant est-il 
fier de lui ? C’est capital !     

RECETTE DE LA PÂTE A SEL  : la moitié du poids choisi pour 
la farine en sel fin à mélanger à sec. Rajouter de l’eau au fur et à mesure en 
malaxant avec les mains. S’arrêter quand la pâte ne colle presque plus. Donc 
attention il ne faut pas mettre trop d’eau ! En cas d’allergie, prendre de la 
pâte à modeler si vous en avez. 

• Ecrire dans la farine : répartir équitablement une épaisseur de 2 mm de farine dans 
un lèche frites propre ou bac plastique, laisser votre enfant muni d’un tablier, écrire la 
lettre initiale de son prénom à l’aide de son index tendu et les autres doigts repliés 
dessous, puis son prénom s’il en a envie. On peut aussi représenter un soleil, un 
bonhomme, une fleur, une maison, des formes géométriques… 

• Exercer sa motricité fine, son adresse et sa patience : remplir de riz un pot de 
confiture, à l’aide d’une petite cuillère, sans en renverser à côté : objectif à donner 
avant de commencer. 

  

N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question qu'elle soit 
générale ou spécifique à votre enfant. Si vous n'avez pas la possibilité 
d'imprimer, un rendez-vous peut être pris avec Mme Hiland le matin à 
l'école (entre 9h et 9h45) pour que vous puissiez récupérer les 
documents imprimés, il faut simplement nous en faire la demande. 

 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne semaine de confinement qui s'annonce 
ensoleillée ! 

 

L’équipe enseignante 

 


