
SEM 10 : Activités à faire cette semaine du 2 au 5 Juin  
Pour assurer la continuité pédagogique en MS : 

 
Préparons la fête des mamans 

 
Proposition de planning :  

 
 
* activités avec photocopies 
 

Lundi 
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche 

(Rituels) Rituels 
10min 

(Rituels) Rituels 
10min 

Rituels 
10min 

(Rituels) (Rituels) 

Lundi de la 
pentecôte 

 

Chant : fête 
des mamans* 
10 min 

Mercredi 

Chants / 
comptine 
5 min 

Chants / 
comptine 

5 min 

Weekend 

Copie Bonne 
fête Maman* 
15 min 

Coloriage 
Juin* 
15 min 

Lettres 
Majuscules/ 
scriptes* 
10min  

Carte fête 
des mamans* 
15-20 min 

Syllabe 
finale* 
15 min 

Déco vagues 
10min  
 

Tangram 
10min  

Ecoute 
d’histoires  
10 min 
 

Jeu du 
chapeau 
15 min 

(EPS) EPS 
déplacements 
en rythme 
30min 

(EPS) EPS : yoga 
30min 

EPS : le 
garçon de 
café 
30min 

(EPS) (EPS) 

 

ATTENTION, cela reste un exemple, un modèle de répartition pour vous aider 
et non un programme à suivre à la lettre.  
 
Autres activités possibles :  

• Vous pouvez faire colorier les dessins de la chanson de la fête des mamans 
avant de la glisser dans le cahier de vie.  

• Vous trouverez des coloriages sur la fête des mamans dans la rubrique les 
activités complémentaires proposées sur le site, 

• Vous trouverez des fiches de vagues pour s’entrainer dans la rubrique les 
activités complémentaires proposées sur le site, 

• Vous trouverez d’autres activités dans la rubrique les activités 
complémentaires proposées sur le site,  



SEM 10 : Explications des activités MS 
 
 
 

 
                                                        domaines : temps, explorer le monde, lecture, numération et langage 

 
* Les rituels : cf fiche rituels 
 

- la date 
- la météo 
- les copains (compter + reconnaitre leurs étiquettes) 
- la devinette du jour (fiche 02 à regarder sur ordinateur) 

 
 

 
                                                          domaines : musique, mémorisation 

* Comptines chants :  
 

• N’hésitez pas à chanter régulièrement toutes les chansons et comptines apprises vous les retrouvez 
toutes sur le site de l’école rubrique : vie des classe -> TPS/PS/MS-> les chansons 
 

• Je vous propose une nouvelle chanson à apprendre pour la fête des mamans : Photocopie Fiche 03 - 
chanson des Mamans, cf adresse ci-dessous ou à retrouver sur le site de l’école 
https://www.youtube.com/watch?v=DvS0Il058B8&feature=youtu.be 

- Lors de la première écoute, pensez bien à expliquer les paroles,  
- Pensez également à la chanter tous les jours (voire même plusieurs fois par jour) le but étant que votre 

enfant puisse la chanter (au moins le refrain) dimanche à sa maman pour la fête des mamans 
 

 

Temps estimé : 5 à 10 min 

 

 
                                                           domaine : graphisme 

* Bonne fête maman : (à faire de préférence avec une autre personne que MAMAN) 
 
Matériel :  

 

• Photocopie Fiche 04 - Fiche pour la fête des Mamans MS, pour le modèle 

• Une ½ feuille (un peu cartonnée et de couleur si possible car c’est pour faire une carte de fête des 
mamans) avec 3 lignes tracées dessus au crayon de bois pour copier chaque mot  

• Des crayons 
 

Activité des enfants :  
 
➔ Le but de cette activité est de faire copier les mots BONNE FETE MAMAN à 

votre enfant pour réaliser une carte pour les mamans  
 
1 – Montrez à votre enfant les mots BONNE FETE MAMAN et dites-lui qu’il va les copier pour fabriquer 
une carte pour sa maman 
 
2 – Montrez lui ensuite les mots un à un pour qu’il les copie (un sur chaque ligne). Vous pouvez ensuite 
gommer les lignes pour que la carte soit plus jolie 
 
 

Temps estimé : 10  min 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DvS0Il058B8&feature=youtu.be


 
                                                           domaines : graphisme 

* Carte pour Maman (à faire de préférence avec une autre personne que MAMAN) 
 

Matériel :  
 

• Photocopie Fiche 04 - Fiche pour la fête des Mamans MS, pour les coeurs 

• La carte commencée sur laquelle votre enfant a écrit BONNE FETE MAMAN 

• Ciseaux  

• Peinture ou crayons 
 

Activité des enfants :  
 

 
 

➔ Le but de cette activité est de décorer la carte pour la fête des mamans (en travaillant les algorithmes, 
le découpage, le soin et le sens artistique) 

➔ Recto : autour du texte BONNE FETE MAMAN demandez à votre 
enfant de réaliser un algorithme : votre enfant va devoir choisir 3 
(ou 4 ou 5 couleurs si votre enfant y arrive…) et demandez-lui de 
faire des points (ou des ronds, ou des croix…) en alternant les 
couleurs choisies toujours dans le même ordre.  

 
➔ Verso : décoration libre, je vous ai mis plusieurs exemples ci-dessous.  
➔ Voici la démarche à suivre si vous souhaitez décorer comme le modèle ci-dessus avec les cœurs 

proposés sur la Photocopie Fiche 04 - Fiche pour la fête des Mamans MS 
-  demandez à votre enfant de peindre le dos des cœurs (une ou plusieurs couleurs) selon la technique de 

son choix (si vous n’avez pas de peinture demandez-lui de décorer les cœurs librement avec des 
crayons de différentes couleurs…) 

-  peindre et passer le doigt ou un coton tige ensuite pour laisser des traces dans 
la peinture avant qu’elle ne soit sèche  

                  
- ou bien peindre d’une couleur (rouge sur exemple) puis faire couler de la 

peinture d’une autre couleur (blanche sur l’exemple) assez liquide (consigne : 
promène ton pinceau au-dessus des cœurs mais sans toucher la feuille) 

 
- une fois la peinture sèche, demandez à votre enfant de découper les cœurs et 

de les coller au dos de la carte librement et de compléter la décoration par des 
gommettes ou des petits dessins (ronds, croix…) 

 
Voici d’autres exemples de décorations avec comme objectif le découpage 
de cœurs et l’utilisation de ceux-ci pour la décoration de la carte :  
 
 
Et des exemples de décoration à la peinture : empreintes de cœur (photo de 
gauche) réalisée avec un rouleau de papier toilette plié et points (photo de 
droite) réalisés par peinture au doigt ou au coton tige.  
 

Temps estimé : 15 à 20  min 

 



                                     
  domaine : formes et grandeurs   

* tangram 
  
 
 
Matériel : 
 

- Le tangram en couleur 
- Les modèles : Fiche 05 - modèle 5- Tangram animaux (suite) (à regarder sur un écran à côté) 

 
Activité des enfants :  
 
➔ Reprendre l’activité tangram avec les nouveaux modèles fournis :  

-  Donnez les 7 pièces du tangram à votre enfant et montrez-lui un modèle (cf MS- Modèles tangram 2). 
Demandez à votre enfant de placer ses pièces comme celles sur le modèle.  

- Une fois le modèle reproduit vous pouvez en montrer un nouveau 
 

Rappel : la pièce bleue est la seule à ne pas être symétrique, elle doit donc dans certains cas être retournée 
(côté non coloré) pour compléter le dessin correctement.  
 

Temps estimé : 10 à 15 min  
 

 
* EPS / motricité :                                                                                                            domaine : EPS 
 
Activité des enfants :  
 
Voici des idées d’activités à leur proposer et à répartir au cours de la semaine et à retrouver sur le site de 
l’école :   
 
1 – par ex : mardi : une séance de déplacements en rythme (matériel : 2 rouleaux de papier toilette ou autres 
objets à poser par terre comme repère) 
  
https://youtu.be/T0Tw5_Nz5bk  
 
 

2- par ex : jeudi : Yoga 
 
Sur le site proposé ci-dessous, vous trouverez de nombreuses postures avec des images et des explications 
audios pour guider les enfants.  
 
https://bienvivreenclasse.com/2020/03/18/des-postures-pour-chaque-jour/ 
 
3 – par ex : vendredi : Le garçon de café  
 

➔ Matériel : un plateau non fragile (risque de chute), des objets légers et qui ne se cassent pas (peluches, 
timbales en plastique, boule de papier froissé…), objets pour matérialiser un parcours simple 

➔ Activité :  demandez à votre enfant de suivre un parcours simple mais en tenant dans ses mains un 
plateau sur lequel vous avez placé des objets qui ne se cassent pas. Il doit réaliser le parcours en entier 
sans faire tomber les objets du plateau. Pour augmenter la difficulté vous pouvez demander de ne tenir 
le plateau qu’à une main, ou bien mettre sur le plateau des objets moins stables (ballon, balles…) ou 
bien complexifier le parcours, passer par-dessus un obstacle, se baisser pour passer sous un obstacle… 

 
Temps estimé : 30 min conseillées si les activités proposées ci-dessus ne durent pas 30 min, vous pouvez 
compléter avec les activités de votre choix.  
 

https://youtu.be/T0Tw5_Nz5bk
https://bienvivreenclasse.com/2020/03/18/des-postures-pour-chaque-jour/


 
* Coloriage du mois de Juin :                                                                              domaine : activités artistiques 
 

Matériel : 
 

- Photocopie Fiche 06 coloriage Juin  
- Crayons de couleurs 

 

Activité des enfants :  
 

➔ Le but de cette activité est de colorier (en essayant de ne pas laisser trop de blanc et en dépassant le 
moins possible) un dessin représentant le mois de Juin (comme nous le faisons tous les mois à l’école) 
pour mettre dans le cahier de vie. 

Attention à la tenue du crayon 
 

Temps estimé : 10 à 15 min  
 

                                                  
    domaine : phonologie 

* Les syllabes finales :                          
 

Préparation et matériel : 
 

- Un écran pour regarder la vidéo 
- Fiche 07 comptine poisson scie  
- Photocopie Fiche 08 MS jeu paires de syllabes finales : découper les étiquettes 

 

Activité des enfants :  
 
 

➔ Le but de cette activité est d’apprendre à votre enfant à repérer la syllabe finale d’un mot.  
 

1- Faire regarder à votre enfant la vidéo qui explique la syllabe finale et propose le jeu de l’écho : 
https://youtu.be/Mt9-1moaGFs (à retrouver sur le site de l’école) : voici le contenu de la vidéo :  

- Ecoute de la comptine « poisson scie » Fiche 08 comptine poisson scie  
- Jeu de l’écho  

2 - Prendre les étiquettes du jeu Photocopie Fiche 07 MS jeu paires de syllabes 
finales, les mélanger et faire nommer l’image à l’enfant et lui demander de faire 
l’écho et de vous dire quelle est la syllabe finale par exemple : pantalon-lon-lon-
lon : syllabe finale « lon », château-to-to : syllabe finale « to »…  

3 - Jeu des paires : étaler devant votre enfant toutes les étiquettes du jeu, lui 
demander d’en choisir une, de déterminer la syllabe finale (il peut s’aider en 
faisant l’écho) et de rechercher l’autre dessin qui a la même syllabe finale.  
 

Temps estimé : 10 à 15 min  
 

 
                                                                                                  domaine : langage 

 
* Ecoute d’histoires :          
 
L’écoute d’histoire peut être vécue avec vous qui lui lisez un livre de la maison, vous trouverez également 
comme chaque semaine, sur le site de l’école, des liens internet vers des écoutes en ligne pour ceux qui le 
veulent.  
 
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 ?  
 

• Temps estimé : 5 à 10 min au moins 1 fois dans la semaine avec les questions 
 

https://youtu.be/Mt9-1moaGFs


                          

 
 domaine : lecture 

 
* Lettres majuscules et scriptes :                                                                                       
 
Matériel : 
 

- Photocopies Fiche 09 MS- reconstituer mots en script  
- Ciseaux et colle 
- La fiche alphabet réalisée lors de la semaine 7  

(avec les correspondances MAJUSCULE / script des lettres) 
 
Activité des enfants :  

 
1 – découper les lettres scriptes  
2 – les coller sous le modèle pour écrire bonne fête maman en script (si votre enfant en a besoin, il peut 
s’aider de la fiche alphabet pour retrouver la correspondance entre les 2 écritures) 
 
Attention quand vous parlez des lettres : dites bien le SON de la lettre et non son nom dans l’alphabet !  
 
Temps estimé : environ 10  min 
 

                          

 
* déco vagues :                                                                                                              domaine : graphisme 

 
 
Matériel : 
 

- Photocopies Fiche 09 MS- reconstituer mots en script  
- Crayons  

 
Activité des enfants :  

 
➔ Le but de l’activité est de tracer des vagues  

 
1 - Expliquez à votre enfant que je lui demande de tracer des vagues autour de 
bonne fête Maman pour décorer la feuille.  
 
2 -  rappel de la séance sur les vagues : poser des objets sur la table et demander 
de passer son doigt au dessus, puis en dessous pour faire des vagues entre les 
objets. Puis entrainement sur une feuille de brouillon (ou sur les fiches vagues 
proposées sur le site dans les activités complémentaires) 
 
3 – tracer des vagues dans le cadre de la feuille en faisant tourner celle-ci de 
façon à ce que votre enfant les trace toujours de manière horizontale. 
 

Attention quand vous parlez des lettres : dites bien le SON de la lettre 
et non son nom dans l’alphabet ! 

 
Temps estimé : environ 10  min 
 



                          

 
* jeu du chapeau :                                                                                                              domaine : numération 
 
Préparation  
 

- Visionnage (avant si possible) par l’adulte de la vidéo jeu du saladier : https://youtu.be/i1b56017KcE 
(explication du jeu) 
 

Matériel : 
 

- Un écran pour visionner les vidéos 
- Un bol ou un chapeau et des petits objets à mettre dessous (entre 5 et 10) 

 
Activité des enfants :  

 
➔ Le but de l’activité est de travailler la décomposition des nombres de 5 à 10 

 
1 – Rappelez à votre enfant qu’il a appris avec le jeu des œufs à trouver plusieurs façons de faire 5 et 
expliquez-lui qu’aujourd’hui il va jouer à un nouveau jeu : le jeu du chapeau/jeu du saladier pour rechercher 
les différentes façons de faire un nombre 
 
2 –Explication du jeu : par vous (ou avec la vidéo si vous n’avez pas eu le temps de la regarder seul avant 
https://youtu.be/i1b56017KcE )  
 
3 - Puis visionnage de la vidéo jeu du saladier / chapeau avec votre enfant https://youtu.be/ahX9CxhirYE 
 
4 – Reprenez ce jeu avec votre enfant avec 5 objets cachés en variant les décompositions (4 + 1, 2 + 3, 1 +  
4…) (si cela ne pose aucun problème à votre enfant, vous pouvez essayer avec 6, puis 7…jusqu’à 10 objets) 
 
Temps estimé : environ 10  min 
 

 

https://youtu.be/i1b56017KcE
https://youtu.be/i1b56017KcE
https://youtu.be/ahX9CxhirYE

