
SEM 3 : Activités à faire cette semaine du 30 Mars au 3 Avril 
Pour assurer la continuité pédagogique en PS : 

 

Poisson d’avril 
 

 
Proposition de planning :  

 
 
* activités dont il manque encore des modèles, je vous les envoie par mail le plus rapidement possible 
 

Lundi 
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche 

Rituels  
10min 

Rituels 
10min 

(Rituels) Rituels 
10min 

Rituels 
10min 

(Rituels) (Rituels) 

Chants 
5 min 

comptine  
(écouter et 
expliquer) 
10min 

 Chansons + 
comptine 
10 min 

Mon initiale  
séance 2 
5min 

  

Langage : 
c’est fait 
comment un 
poisson 
10 min  

Graphisme des 
poissons  
(suite) : 
quadrillage et 
ronds 
15min 

 Mémori 
 des poissons 
(ou fleurs)  
10min 

Reprendre 
les jeux avec 
les poissons 
et /ou fleurs 
15min 

  

Graphisme  
déco des 
poissons  
lignes horiz / 
verticales 
10min 

Langage autour 
des fleurs * 
10min 

 Dessin des 
poissons 
d’avril 
(dessin 
dirigé) 
15min 

Puzzles 
10min 

  

Jeu  
« a table les 
poissons »  
10min 

Ecoute d’une 
histoire 
10min 

 A la pêche * 
10 min  

Jeu  
d’observation 
* 
10min  
 

  

Ecoute d’une 
histoire  
10min 

Mon initiale 
séance 1  
10 à 15 min 

 Ecoute d’une 
histoire + 
répondre aux 
questions 
15 min 

Les bulles de 
mon poisson 
* 
20 min 

  

EPS 
30min 

EPS 
30min 

(EPS) EPS 
30min 

EPS 
30min 

(EPS) (EPS) 

 
 
 

ATTENTION, cela reste un exemple, un modèle de répartition pour vous aider. 
 

 



Explications des activités PS 
 

 
* Les rituels : cf fiche rituels envoyée le 26/03 

 
* C’est fait comment un poisson ?  :                                              domaines : explorer le monde + langage 
 
Commencez par expliquer à votre enfant que cette semaine, mercredi c’est le 1er avril : le jour où on fait 
des blagues : des poissons d’avril et donc que cette semaine on va parler et jouer avec des poissons.  
 
1 - Vous lui montrez ensuite le document « poisson langage » en lui demandant de décrire  
- ce qu’il voit : des poissons  
- qu’est ce qui est pareil sur les poissons (tête, yeux, nageoire, queue…) et ce qui est différent (la couleur, 
la forme du poisson, la forme des nageoires…) 
- comment c’est fait un poisson : avec une tête, un corps, des nageoires, des yeux, une bouche, des 
écailles…  
 
2 - Vous lui ensuite le poisson en bas du document et vous nommez avec lui les différentes parties en lui 
montrant avec le doigt quand vous nommez avec lui chaque partie.  
 
3 – jeu du poisson : sur le poisson du bas :  
-vous nommez une partie du poisson et votre enfant doit mettre le doigt dessus, à refaire avec toutes les 
parties 
- vous montrez une partie du poisson avec votre doigt et votre enfant doit dire comment ça s’appelle.  
 
Si vous avez le temps, vous pouvez reprendre le jeu du poisson (étape 3)  une à deux fois plus tard dans la 
semaine pour une mémorisation à long terme du vocabulaire 
 

 
* Décoration des poissons :                                                            domaine : graphisme / activité artistique   
  
Préparation :  
Préparez 4 poissons imprimés ou vous dessinez 4 poissons sur des feuilles  
 
Matériel :  

 
- des crayons 
- 4 poissons «PS Poisson – Graphisme » imprimer ou à dessiner 
- Un moyen de prendre en photo ou de scanner 

 
Activité des enfants : Demandez à votre enfant de décorer chaque poisson selon un des graphismes 
appris en classe, le corps est décoré selon le graphisme demandé, les nageoires et la queue peuvent être 
au choix décorées avec des points, des petits traits ou coloriées, ou laissées vides. Cette activité doit être 
faite sur plusieurs jours (au moins deux jours) : le but n’est pas d’aller vite mais de s’appliquer. 
 
- Un poisson avec des lignes verticales.  
- Un poisson avec des lignes horizontales.  
- Un poisson avec des ronds.  
- Un poisson quadrillé  

 
Attention à la tenue du crayon. 
 
Je vous demande (si cela vous est possible) de m’envoyer une photo des poissons finis.  
 
Vous pouvez ensuite les découper et leur mettre un scotch et laisser votre enfant vous les coller dans le 
dos le jour du poisson d’Avril.  

 



* Jeux à table les poissons :                                                               domaine : numération 
 
Préparation :  
Préparez le jeu de carte des poissons à imprimer (PS cartes poissons) ou à dessiner : vous partagez votre 
feuille en 16 cartes, vous dessinez de 1 à 5 poissons 3 fois et il vous restera une carte avec 0 poisson. Et 
vous découpez les cartes.  
 
Si vous n’avez pas le temps de fabriquer le jeu vous pouvez utiliser un dé à la place des cartes poissons 
 
Matériel nécessaire :  
 

- Jeu de carte des poissons  
- Perles (ou pions… : 20 par joueur) 
- 1 boite pour chaque joueur 

 
Activité des enfants :  
 
 
➔ Expliquez à votre enfant que vous allez jouer avec lui au jeu « A table les poissons ».  
➔  Pour commencer chaque joueur doit prendre 20 perles dans sa boite (aidez vos enfants à compter 

leurs 20 perles) ce sera la nourriture de ses poissons.  
➔ Le but est de finir le premier son assiette (sa boite) 
➔ A tour de rôle, chaque joueur doit piocher une carte et dire combien il y a de poissons dessus. Le 

joueur doit alors enlever de sa boite le même nombre de perles. On peut vérifier qu’on ne s’est pas 
trompé en posant chaque perle enlevée sur un des poissons de la carte (cette manipulation peut aider 
ceux qui ont des difficultés à dénombrer (poissons) ou composer (perles) les collections) 

➔ Le gagnant est le premier qui a enlevé toutes ses perles de sa boite : il a fini son assiette !  
 

•  Temps estimé : 10 à 15 min (maximum) au moins 2 fois dans la semaine  
- Vous pouvez bien évidemment si vous le souhaitez reprendre l’activité un autre jour dans la 

semaine  
Vous pouvez également faire le même jeu avec les cartes fleurs (ou tout autre type de matériel) : vous 
répartissez les cartes fleurs de façon équitable entre les joueurs (entre 10 et 20 par joueur) et vous lancez le 
dé pour savoir combien en enlever à chaque tour.  
 

 
* La comptine / les chants :                                   domaine : Mémorisation / activités artistiques : musique 
  
Matériel :  

 
- vidéo  
- paroles de la comptine que l’on peut regarder directement sur l’écran 

 
Activité des enfants :  
 
Je vous propose cette semaine une petite comptine à apprendre sur le poisson d’avril.  
Je vous mets la vidéo sur le site de l’école (https://www.youtube.com/watch?v=qogLUB9hFNY) et les 
paroles en pièce jointe.  
Prenez le temps lors de la première écoute de bien expliquer les paroles à votre enfant. Pour mémoriser la 
comptine, vous devez lui faire écouter plusieurs fois dans la semaine.  
N’hésitez pas non plus à rechanter la chanson du printemps et celle des jours de la semaine régulièrement 
tout au long de la semaine.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qogLUB9hFNY


 
* Langage autour des fleurs :  *                                            domaines : explorer le monde + langage 
 
Matériel :  
 

- Document Fleurs-langage* que l’on peut observer directement sur l’écran 
 
Activité des enfants :  
 
J’ai reçu de nombreuses photos des fleurs de vos jardins cette semaine. Je vais en faire comme promis un 
imagier dans les jours qui viennent.  
Sur la première page de cet imagier je vais mettre les photos des fleurs les plus communes des jardins que 
nous aurions travaillées en classe pour que votre enfant les retienne je vais peut-être aussi en ajouter 
certaines qui ne sont pas encore fleuries, mais qui font partie du vocabulaire ordinaire des fleurs. Je vais 
également mettre le dessin d’une fleur pour en montrer les différentes parties.  
Comme pour la séance du poisson, demandez à votre enfant de nommer les fleurs qu’il reconnait sur cette 
première page, de chercher les ressemblances et les différences entre les fleurs et de nommer les 
différentes parties sur la fleur légendée. Vous pouvez aussi refaire le jeu comme pour le poisson: je montre 
et tu dis, je dis et tu montres… 
 
Sur les pages suivantes je mettrai vos photos avec les noms des fleurs que vous m’avez donnés. Certaines 
seront juste les fleurs du printemps car je ne connais pas tous les noms. Merci pour votre participation, j’ai 
reçu plein de photo !  
 

  
* Mon initiale :                                                                                   domaine : lecture / activités artistiques 
 
Matériel nécéssaire :  
 

- Les fiches initiales (3 et 4)  
- 1 feuille  
- Peinture 
- Gommettes si vous avez (ou papier de couleur ou de pub) 

 
Cette semaine je vous propose deux façons de travailler l’initiale.  
 

➢ La première comme la semaine dernière à l’aide de 2 nouvelles fiches initiales où votre enfant 
montre sur l’écran sa lettre qui aura changé de place 

➢ La seconde est de décorer l’initiale pour l’afficher dans la chambre 
 

Activité des enfants :  
 

1ère séance : la fiche initiale 3* + peinture d’un fond avec une peinture unie (sur le modèle noir mais 
vous pouvez utiliser une autre couleur) 
Si vous n’avez pas de peinture, vous pouvez utiliser une feuille de couleur, ou une feuille blanche et la 
1ère séance se limite à la recherche sur la fiche initiale (+ recherche de l’initiale dans des lettres mobiles, 
si vous avez pour compléter, ou recherche dans des pubs…).  
 
2ème séance : la fiche initiale 4* + vous tracez la lettre de votre enfant au crayon de bois sur la peinture et 
votre enfant doit coller des gommettes sur sa lettre pour la tracer. (si vous n’avez pas de gommettes vous 
pouvez déchirer et faire coller des petits morceaux de papier de couleur ou de pubs si vous n’avez pas de 
papier de couleur) 
 
Attention à toujours nommer l’initiale avec le son qu’elle fait et non son nom dans l’alphabet 

 
Temps estimé : 10 min au moins 2 séances dans la semaine  
 



                                                                                       domaine : attention / mémorisation/ couleurs 
* jeux de mémori :  
 

Matériel nécéssaire :  
 

- Un jeu de mémori :  
 
Activités des enfants au choix :  

 
 

➢ reprendre celui de la semaine dernière avec les fleurs de couleur (conseillé pour ceux qui ne 
connaissent que peu de couleurs) 
 

➢ imprimer le jeu du mémori de la mer en 2 exemplaires (conseillé pour ceux qui peuvent imprimer 
et qui veulent changer de support et enrichir le vocabulaire de la mer) 

 
➢ utiliser un mémori de la maison 

 
➢ utiliser un mémori numérique : voici quelques liens :  

- mémori des poissons : https://www.familiscope.fr/dossiers/le-memory-des-poissons/  
- mémori avec des animaux et plusieurs niveaux de jeux :  

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memory/animI1.htm  
- mémori avec du matériel  et plusieurs niveaux de jeux : 

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memory/rentI1.htm  
 
 
Temps estimé : 5 à 10 min au moins 1 fois dans la semaine  

 
(là encore rien ne vous empêche d’en faire une partie de mémori par jour, cela travaille l’attention la 
mémoire et l’apprentissage des couleurs) 

 

   
                                                                                                        domaine : activités artistiques 
* Dessin des poissons d’avril : à l’aide d’un dessin dirigé 
 
Matériel :  
 

- des crayons 
- une feuille 
- Modèle « PS - dessin dirigé poisson » que l’on peut regarder directement sur l’écran 
- Un moyen de prendre en photo ou de scanner 

 
Activités des enfants :  
 
Le but est de faire un joli dessin avec quelques poissons d’avril que votre enfant aura dessinés seul.  
 
Pour cela, regardez et décrivez avec votre enfant le document joint (dessin dirigé du poisson), puis guidez 
les étapes par étapes pour qu’il puisse dessiner ses propres poissons.  
Si vous le pouvez, faîtes les poissons en même temps que lui pour l’aider sur une autre feuille : vous lisez 
à haute voix la première étape, et vous la faites sur votre feuille, après vous avoir vu faire il sera plus 
facile à votre enfant de réaliser la même chose, puis vous lisez la seconde, vous la dessinez puis votre 
enfant la fait sur son propre dessin, etc… Dessiner en même temps que votre enfant lui donnera un 
modèle et une motivation.  
 
Le but est de faire un joli dessin avec plusieurs (si possible au moins 3) poissons d’Avril que je vous 
demanderai (dans la mesure de vos possibilités) de m’envoyer sur le mail de la classe.  

 

https://www.familiscope.fr/dossiers/le-memory-des-poissons/
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memory/animI1.htm
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memory/rentI1.htm


 
 
* A la pêche  :                                                                                                 domaine : motricité fine 
 
 
Matériel :  

 
- Une bassine (ou grande boite) 
- Une boite par joueur 
- Des pinces de toute nature (pince de cuisine : à cornichon, à sucre, 

à spaghettis, pinces de bricolage (si elles ne sont pas 
dangereuses) pince à épiler…) 

- Des petits objets (plus vos pinces sont petites, plus ce sera difficile 
et plus vous devrez trouver des objets petits…) 
 

 
Activités des enfants :  
 
Le but est d’aller nettoyer la mer… 
 
Vous imaginez que la bassine est la mer dans laquelle plein de petits objets sont tombés, le but est alors de 
nettoyer la mer avec des pinces c’est-à-dire enlever les objets de la bassine pour les mettre dans sa boite 
mais sans utiliser les mains donc on utilise une pince 
 
➢ Au début vous pouvez laisser votre enfant expérimenter avec différents objets et différentes pinces 

si vous en avez plusieurs, chacun fait des essais et peut commenter, c’est plus facile avec cette 
pince, là l’objet est trop lourd pour cette pince… 
 

➢ Vous pouvez ensuite faire cette activité sous forme de jeu : chacun sa pince et sa boite. Au top 
chacun doit attraper des objets avec sa pince pour les déposer dans sa boite.  
Au stop, vous comparez les quantités d’objets dans chaque boite, le gagnant étant celui qui a 
attrapé le plus d’objet pour nettoyer la mer 

 
Temps estimé : 10 à 15 min au moins 2 fois dans la semaine 

 
 

 
                                                                                                  domaine : langage 
 
 
* Ecoute d’histoires :          
 
 
L’écoute d’histoire peut être vécue avec vous qui lui lisez un livre de la maison, je vous enverrai 
également dans les jours qui viennent des liens internet* vers des écoutes en ligne pour ceux qui le 
veulent.  
 

• Temps estimé : 5 à 10 min au moins 2 fois dans la semaine 
Si vous le pouvez, au moins une fois dans la semaine, je vous demande de poser des questions sur 
l’histoire(à adapter selon les livres) par exemple : de qui on parle ? qui sont les gentils ? les méchants ? 
où l’histoire se déroule-t-elle ? Qui est le héros ? que lui arrive-t-il ? Est-ce que l’histoire finit bien ? Est-
ce une histoire qui fait rire, qui fait peur ?  
 
 



 
                                                                                                                        domaine : formes et grandeurs 
 
* Puzzles : reconstituer un puzzle de la maison ou sur ordinateur ou tablette :  
 
Puzzles :  
https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/4-6-ans/puzzles-6-pieces/ 
https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/4-6-ans/puzzles-animaux/ 
  
 
Jeu avec des formes :  
https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/2-4-ans/locomotive-des-formes/ 
 
 

• Temps estimé : 5 à 10 min au moins 1 fois dans la semaine 
(là encore rien ne vous empêche d’en faire un par jour…) 
 
 

 
                                                                                                                         domaine : graphisme 
 
 
* les bulles de mon poisson :  
 
 

Matériel nécéssaire :  
 

- Une feuille avec un poisson (imprimez la fiche « PS 
poisson bulle » ou dessinez un poisson en bas de la 
feuille avec quelques points pour aider au départ 

- Des crayons 
 

Le but est de faire tracer des ronds pour représenter les bulles du poisson 
 
➢ Dans un premier temps invitez votre enfant à tracer des bulles autour des 

points. 
➢ Puis, demandez-lui de tracer des bulles tout seul 
➢ Pour terminer l’activité vous poouvez lui demander de colorier le poisson.  

 

• Temps estimé : 5 à 10 minutes  
 

 
* EPS 
 
Matériel nécéssaire :  

- Votre jardin  
- Vélo, trottinette… (si vous avez) 

 
A faire dans votre jardin si vous en avez un, ou dans la maison mais surtout ne sortez pas de chez vous 
pour réaliser cette activité, nous sommes en confinement ! 
 
Jeux libres dans le jardin si vous en avez un…  
Varier ses modes de déplacement : courir, sauter, grimper, ramper, rouler… selon les possibilités et le 
temps extérieur…  
Varier ses modes de locomotions toujours selon vos possibilités (marcher, courir, sur un pied, avec une 
trottinette, un vélo…) 
  
Temps estimé : au moins 30 minutes par jours sont conseillées.  
 

 

https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/4-6-ans/puzzles-6-pieces/
https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/4-6-ans/puzzles-animaux/
https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/2-4-ans/locomotive-des-formes/

