
Activités Petite Section Semaine du 6 au 10 avril 

 

- Nouvelle série de devinettes sur le thème des fruits et légumes. 

- Anglais : s’entrainer à chanter la chanson the Rainbow. 

- Découverte algorithme/suite de couleurs : selon ce que vous avez chez vous, 

choisissez des objets de 2 couleurs (exemple : légos rouges et légos jaunes). 

Disposez les objets en alternant à chaque fois les couleurs (un légo rouge-un légo 

jaune-un légo rouge-un légo jaune, etc.) Demandez à votre enfant d’essayer de 

continuer à mettre les légos comme vous. Demandez-lui comment vous avez fait : il 

doit comprendre qu’à chaque fois vous n’avez qu’un seul objet puis vous avez mis 

celui d’autre couleur. Aider le à comprendre si besoin. Vous pouvez ensuite choisir 

d’autres objets ou tout simplement les mêmes objets mais de 2 couleurs différentes 

et refaire le même principe pour que votre enfant comprenne qu’on peut faire la 

même chose avec d’autres couleurs. N’hésitez pas à le faire plusieurs fois. 

Si vous avez des perles chez vous, vous pouvez faire réaliser à votre enfant un 

collier en ne choisissant que 2 couleurs et en les alternant à chaque fois (vous 

pouvez réaliser le début du collier et votre enfant continue) 

- Graphisme sur les lignes obliques et les lignes brisées : fiches en pièce jointe, vous 

pouvez aider votre enfant en faisant des modèles. Ces graphismes seront 

retravaillés l’année prochaine, c’est une première approche. 

- Motricité fine : Si vous avez des gommettes, vous pouvez imprimer la fiche 

gommettes. 

- Motricité : vous pouvez réaliser des petits parcours qui font travailler l’équilibre, le 

saut, ramper… 

- Arts : Je vous envoie du matériel et des modèles (avec ou sans pailles pour les 

jambes) si vous souhaitez réaliser un autre bricolage de Pâques, une petite poule en 

papier ! 

 

 


