
Activités à faire cette semaine du 6 au 9 Avril  
Pour assurer la continuité pédagogique en MS : 

 
La semaine de Pâques… 

 
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 
Pâques 

 

Ecriture 
lettres * 
10-15 min  
 

Mercredi 

Jeu de bataille  
10-15 min 

Cherche et 
trouve* 
10-15 min 

Weekend 

Mémori des 
quantités * 
10-15 min 
 

Fiche de l’œuf* 
10-15 min 

Spirales* + 
Décoration 
chant sème* 
10-15 min  

Fiche ponts * 
10-15 min 

 Coloriage du 
chant c’est 
l’printemps* 
10-15 min 

Ecoute histoires 
de Pâques  
10min 

(EPS) EPS sauter : 
les différents 
sauts + d’un 
point à un 
autre 
30min 

(EPS) EPS : sauter 
par-dessus un 
obstacle 
30min 

EPS : sauter sur 
un parcours : 
enchainer 
différents sauts 
30min 

(EPS) (EPS) 

 
 

ATTENTION, ce planning n’est qu’un exemple, afin de vous faire comprendre qu’il faut 
répartir les activités au cours de la semaine, mais attention il faut aussi les répartir au cours 
de la journée, n’oubliez pas les temps libres (récréations) dont vos enfants ont besoin pour 
pouvoir se reconcentrer sur une autre activité.  
Vous pouvez également refaire les activités que les enfants ont appréciées, et les compléter 
par des activités supplémentaires des jeux, des lectures…  
 
J’ai réparti dans l’exemple les activités sur les 3 jours d’école, mais vous pouvez, bien 
évidemment, selon vos disponibilités et contraintes, ou selon vos souhaits en faire sur les 
mercredis et week-ends.  
 
Le tableau ci-dessus ne reste qu’un exemple pour vous aider… 

 
Votre enfant peut également colorier, s’il le souhaite, 

 le dessin de Pâques en couverture du dossier 



 Explications des activités MS 
 

 

* Les rituels :                                                  domaines : temps, explorer le monde, lecture,  
numération, langage musique, mémorisation  

* la date : (langage, repérage dans le temps, numération) 
 
Le jour : Le jour : vous recherchez avec votre enfant et vous lui faites nommer le jour où 
l’on est rendu et il le matérialise avec l’épingle à linge qu’il déplacera au fur et à mesure 
des jours.  
Si votre enfant ne se rappelle pas du jour faite lui redire depuis le début de la semaine 
l’enchainement des jours (cf chanson des jours de la semaine sur le site de l’école) 
 
Le numéro : vous recherchez avec votre enfant et vous lui faites nommer le numéro où 
l’on est rendu et il l’entoure. Il peut alors rayer (ou colorier) le(s) jour(s) fini(s).  
Si votre enfant ne se connait pas le numéro auquel on est rendu (ce qui est normal, puisque 
nous avons travaillé en classe surtout les chiffres 0 à 3) faite lui redire depuis le début des 
numéros du calendrier en les pointant du doigt en même temps qu’on récite la comptine 
numérique. Cela permet de reconnaitre les écritures chiffrées et de réciter la comptine 
numérique 
 
Lire la date : demandez-lui enfin de dire la date : « Aujourd’hui nous sommes » en 
montrant avec votre doigt le jour, le numéro, le mois et l’année au fur et à mesure qu’il dit 
la date. Vous pouvez la dire en même temps que lui pour l’aider si besoin. 
 
* la météo : (langage) 
But : observer l’extérieur avec vous et dire ce que l’on voit : soleil, nuages, pluie, vent…  
Sortir estimer la température pour dire s’il fait plutôt chaud ou froid et comment on doit 
s’habiller si on sort dans le jardin (pull, blouson, bottes…) 
 
* comptines/chants : (mémorisation et musique) 
A l’aide du cahier de vie vous pouvez réciter avec les enfants les comptines travaillées à 
l’école (par exemple celle travaillée en ce moment : le petit jardinier) et chanter avec votre 
enfant les chants appris à l’école plus particulièrement les jours de la semaine et sème, 
sème dans le jardin qui sont travaillés en ce moment (+ j’suis content c’est l’printemps en 
se contentant du chant des refrains les couplets étant un peu rapides à chanter…) 
 

Matériel  :  
 
 
 
 
 

 Calendrier 
du mois + 
épingle + 
crayons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

cahier de vie 
pour les 

paroles + site 
école pour 

les chansons 

 
* Ecriture des lettres au velleda                                                domaine : graphisme, lecture  
  
 

Activité des enfants :  
 
 

 

➔ Le but de cet atelier est de poursuivre l’entrainement, commencé à l’école, pour 
l’écriture des lettres en majuscule 

 

• Expliquez à votre enfant qu’aujourd’hui il va s’entrainer à écrire les lettres en 
majuscule, (il les a déjà toutes travaillées à l’école) et que pour cela, je lui ai préparé 
un modèle en couleur. Les couleurs servent à savoir dans quel ordre faire les traits.  
 

• Dans un premier temps demandez-lui de repasser avec son doigt sur chaque lettre en 
suivant le sens des flèches et l’ordre des couleurs. Vous pouvez expliquer les gestes 
au fur et à mesure qu’il les fait (par exemple pour le A tu montes en faisant un trait 
oblique, tu t’arrête en haut, puis tu redescends de l’autre côté en faisant un nouveau 
trait oblique pour faire un joli piquant, puis tu lèves ton crayon et tu fais une petite 
barre au milieu, sans dépasser ni d’un côté, ni de l’autre. On peut aussi imager : par 
exemple pour le B : tu commences en haut, tu fais un trait vers le bas (vertical) et tu te 
remets en haut pour faire une tête (un pont sur le côté), puis un ventre (un deuxième 
pont) sur le côté qui touche la tête…. 

 

Matériel  :  
 

 Modèles des 
lettres sous 

fiche 
plastique + 

crayon 
velleda 

 



 

• Dans un second temps vous lui demandez de repasser sur chaque lettre avec un crayon 
velleda (côté couleur) pour l’aider 

 

• Dans un troisième temps vous lui demandez de tourner sa feuille et de repasser avec le 
velleda sur les lettres (sans l’aide des couleurs).  

 
Attention quand vous parlez des lettres : 

dites bien le SON de la lettre et non son nom dans l’alphabet ! 
 

Attention également à la tenue du crayon : pincé entre le pouce et l’index 
et posé sur les autres doigts au niveau de la première phalange du majeur. 

 
Temps estimé : 10 à 15 min  
 

- Les couleurs sont une aide pour bien former les lettres. Si votre enfant ne suit pas 
l’ordre des couleurs mais que ses lettres sont bien formées n’insistez pas sur le 
sens.  
 

- Si l’activité est trop longue partagez la en 2 : premier jour on s’entraine avec le 
doigt et le velleda sur lettres en couleurs et deuxième jour on reprend le velleda 
avec les lettres en couleurs puis on tourne pour s’entrainer au velleda sur les lettres 
sans couleurs 
 

- Les plus motivés peuvent essayer de copier les lettres sur un papier libre, pas de 
panique si elles ne sont pas toutes bien formées : on est en train d’apprendre et de 
s’entrainer, le geste va s’affiner.  

 

 
* jeux avec les chiffres, constellations :                      domaines : attention / mémorisation 
 

Activité préalable :  
 

* découper les cartes chiffres, dé, mains (cf dossier) 
 
➔ Le but de cette activité est d’associer les différentes représentations d’une même 

quantité de 0 à 5.   
 

-  Associer les représentations : étalez toutes les cartes sur la table et demandez à 
votre enfant comment on pourrait les trier, c’est à dire quelles cartes peuvent être 
mises ensemble. Il commencera probablement par trier les chiffres avec les 
chiffres, les dés, avec les dés et les mains avec les mains.  

- Recherchez une autre façon de trier, s’il ne trouve pas vous pouvez l’aidez en 
disant et si on mettait ensemble tout ce qui fait 1, puis tout ce qui fait 2…  

- Pour compléter ce tri vous lui demandez ensuite de mettre la quantité de jetons 
correspondante.  

 
Pour terminer l’activité, vous pouvez jouer au jeu du mémori en 
utilisant 2 séries de cartes : chiffres + dé, chiffres + mains, dés + mains.  

  
Quand toutes les paires ont été retrouvées, chacun compte ses cartes et 
le gagnant est celui qui en a le plus  
 
On peut étaler les cartes de chaque joueur en lignes les unes au-dessus des autres pour 
mieux visualiser qui en a le plus 
 

• Temps estimé : 10 à 15 min  
 

Vous pouvez bien évidemment reprendre le jeu de mémori en changeant les séries de cartes 
dans les jours qui suivent 
 

Matériel : 

  
 les cartes 
constellations 
dé, mains et 
chiffres de 0 
à 5 + des 
perles ou 
jetons ou 
pâtes… selon  
ce que vous 
avez à la 
maison 



                          

* travail sur les ponts :                                                                         domaine : graphisme 
 

Activité des enfants :  
 

➔ Le but de l’activité est de s’entrainer à tracer des ponts à l’endroit et à l’envers 
apprentissage que nous avons commencé depuis 3 semaines à l’école.  
 

1 - Expliquez à votre enfant que je lui demande de s’entrainer à tracer des ponts pour ne 
pas oublier ce que nous avons fait à l’école 
2 –   fiche ponts : commencer par lui faire tracer des ponts avec son doigt sur la fiche 
(petite fille) sur les 2 ou 3 premières lignes pour qu’il se rappelle du geste, puis faites lui 
tracer avec un crayon 
3 –  même démarche avec les ponts à l’envers (fiche poisson) : doigt puis crayon 
 

Attention à la tenue du crayon ! 
 

Aide :  Le point de vigilance pour faire progresser votre enfant dans le tracé des ponts 
est : que les ponts se touchent et pour cela :  
1 – on doit descendre bien droit 
2 – arrêter son geste une fois en bas (mais sans lever son crayon) 
3 - quand on remonte on doit repasser au début sur le même trait que l’on a tracé en 
descendant… 
 
On peut aussi aider l’enfant en décrivant le geste à l’oral en même temps qu’on le fait : tu 
montes droit, tu sautes plus loin, tu descends bien droit, tu remontes sur ton trait, tu 
sautes plus loin et tu redescends bien droit… 
 

Temps estimé : environ 10  min 
 

Matériel : 
Fiche ponts à 
l’endroit 
(petite fille) 
+  fiche 
ponts à 
l’envers 
(poisson) + 
crayons 
 
 

 
* Sauter comme le lapin de Pâques :                                                                domaine : EPS                                                                                                 
 
Activité des enfants :  
 
Voici des idées d’activités à leur proposer et à répartir au cours de la semaine :   
 
1 – par ex : mardi : Chercher toutes les manières différentes de sauter par exemple : à pied 
joint, sur un pied (très très difficile pour les enfants de cet âge, ne pas insister s’ils n’y 
arrivent pas), loin devant, le plus haut possible, en avant, en arrière, sur le côté d’un petit 
muret (attention à toujours respecter les règles de sécurité bien sûr), dans un trampoline… 
 
2 – par ex : mardi : Sauter en essayant de faire des bonds : sauter d’un point à un autre, en 
avant comme le lapin de Pâques de la chanson. Bien matérialiser le départ et l’arrivée. On 
peut aussi sauter sur des marques au sol : sauter de marques en marques (comme la 
grenouille qui saute de nénuphars en nénuphars.  
 
3- par ex : jeudi : Sauter au-dessus d’un obstacle : sauter par-dessus une série de petits 
obstacles alignés : jeux, ballons, boites… (Ne pas faire sauter pieds joints c’est trop 
difficile à cet âge-là, franchir l’obstacle « comme une haie ») 
 
4 – par ex : vendredi : sauter sur un parcours pour enchainer les différents types de sauts 
par exemple : sauter à pieds joints jusqu’à un point, puis grimper sur un petit obstacle et 
sauter de cet obstacle, puis sur des marques précises, puis sauter pour toucher un objet 
accroché en l’air (à une branche d’arbre par exemple) et sauter au-dessus d’un obstacle… 
 
Temps estimé : 30 min conseillées mais les activités proposées ci-dessus ne durent pas 30 
min. 
 

Pour chaque activité proposée il faut compter de 5 à 10 minutes, vous pouvez ensuite 
trouver d’autres activités motrices pour compléter : courir, faire un parcours, faire du 
vélo…. 
 

Matériel : 
 
des petits 
obstacles 
pour 
l’activité 3 
 



 
* jeu de bataille                                                                                      domaine : numération 
 

Activité des enfants :  
 
➔ Le but est de comparer les quantités sur les cartes par un jeu de bataille : on partage 

les cartes entre les joueurs, puis, simultanément chaque joueur montre la première 
carte de son paquet, celui qui a la plus grande quantité sur sa carte gagne celles des 
autres et les place sous son paquet : la gagnant est celui qui a gagné toutes les cartes. 
Si les cartes sont égales, il y a bataille : personne ne gagne donc chaque joueur 
retourne alors une nouvelle carte que l’on compare. Le gagnant prend alors les 4 
cartes.  
 

On commence par jouer avec les cartes de 1 à 5 l’enfant compare alors les cartes en 
regardant les chiffres s’il les connait et sait les comparer ou bien en comparant le nombre 
des dessins (nous avons joué à l’école à un jeu de bataille gouttes d’eau et soleils) 
 
 Temps estimé : environ 10 à 15 min  

 
- Vous pouvez adapter les quantités selon les capacités de votre enfant. Par exemple ne 
jouer au départ qu’avec les cartes 1 à 5, puis si ok rajouter celles 6 puis 7 puis 8 puis 9 
voire 10 pour ceux qui le peuvent.  
- à l’école nous avons travaillé les chiffres de 0 à 3, votre enfant aura donc peut-être 
besoin d’aide pour reconnaître les autres chiffres, il peut alors s’aider des dessins pour 
déterminer la quantité 
 

Matériel :  
 
Les cartes 1 à 
5 (voire 9 ou 
10) d’un jeu 
de cartes de 
54 cartes (ou 
tarot) 
 

                                      
* décoration de l’œuf de Pâques :                            domaine : graphisme / activité artistique   
  
Activité des enfants :  
 
➔ Le but de cette activité est de reproduire les graphismes que nous avons déjà 

travaillés en classe pour décorer l’œuf de Pâques.  
 

- Expliquez à votre enfant qu’il va devoir décorer l’œuf de pâques selon les motifs 
qui sont indiqués et qu’il a déjà appris à faire à l’école.  
 

Attention à la tenue du crayon ! 
 

Temps estimé : 10 à 15 min  
 

Matériel : 
 
La fiche de 
l’œuf + 
crayons 

                                                                                                   
* Coloriage du chant « c’est l’printemps»               domaine : graphisme / activité artistique   

 
➔ Le but de cette activité est de colorier les dessins illustrant le chant. Le but étant 

d’apprendre progressivement à ne pas dépasser ni laisser de blanc.  
- Une fois le coloriage terminé remettez le dans le cahier de vie 

 
Attention à la tenue du crayon ! 

 
Temps estimé : 10 à 15 min  
 

Matériel : 
Le chant 
c’est le 
printemps 
(dans le 
cahier de vie) 
+ crayons 



                          

 
* Cherche et trouve :                                                                       domaine : Observations 
 
Activité des enfants :  

 
➔ Le but de cette activité est d’observer avec attention un dessin pour en trouver des 

éléments particuliers 
 

- Expliquez à votre enfant qu’il doit retrouver et colorier dans le dessin tous les œufs 
présentés en bas de la feuille et en tenant compte des quantités indiquées pour 
chaque œuf. Pour s’y retrouver plus facilement, le mieux est de choisir une 
couleur différente pour chaque œuf à colorier 

 
Attention à la tenue du crayon ! 

 
Temps estimé : environ 10  min 
 
Si cette activité est trop longue et trop difficile pour votre enfant (cela peut demander 
beaucoup de concentration), vous pouvez la faire sur plusieurs jours… 
 

Matériel : 
 
Fiche 
cherche et 
trouve + 
crayons 

                          

 
* spirales et décoration du chant « sème »:                                           domaine : graphisme 
 
Activité des enfants :  

 
➔ Le but de l’activité est de reproduire les spirales qui ont été travaillées en classe ces 

2 dernières semaines 
 

1 - Expliquez à votre enfant que je lui demande de s’entrainer à tracer des spirales pour 
décorer le chant « sème » 
2 –   demandez à votre enfant de repasser sur les spirales proposées sur la fiche pour 
s’entrainer 
3 –   demandez à votre enfant de tracer des jolies spirales autour du chant 
4 –   remettez le chant dans le cahier de vie 
 

Attention à la tenue du crayon ! 
 
Temps estimé : environ 10  min 
 

Matériel : 
Fiche spirale 
+  chant 
« sème, sème 
bien » (dans 
le cahier de 
vie) + 
crayons 
 

                                                                                                   
* Ecoute d’histoires :                                                                                 domaine : langage 
 
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.  
 
Si vous le pouvez, 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  
 

Histoires à 
visionner sur 
le site 

 


