
Continuité pédagogique suite

Chers parents, 

J’espère que vous vous portez bien. Vous trouverez dans ce fichier quelques idées d’activités à 

effectuer avec vos enfants cette semaine. Libre à vous de les adapter en fonction du matériel et du 

temps dont vous disposez.  Continuez également à faire travailler la motricité en incluant vos enfants

dans les tâches quotidiennes. (aider à ranger, à essuyer la table, à mettre la table avec le bon nombre

de couverts, à  arroser les plantes, profiter d’avoir le temps pour aider l’enfant à « faire seul »…) Ces 

activités simples du quotidien permettent en effet à vos enfants de développer leurs fonctions 

exécutives et de gagner ainsi en autonomie. 

Bon courage et bonne semaine à tous.

Bettina Dagneau

Vous pouvez écouter la radio des petits : Radio Pomme d’Api  avec des comptines, chansons, 

histoires…

Défis de la semaine     :   

 La chasse aux lettres : en utilisant les supports chez vous (publicités, emballages 

alimentaires, catalogues…) chercher tous les A, les découper (avec l’aide de l’adulte) et les 

coller sur une feuille blanche. Nommer la lettre (c’est le A, il fait le son « aaaaaaaa ») 

Il est également possible d’imprimer et d’effectuer  la feuille d’activité sur la lettre A (cf fin du fichier) 

 Les animaux de la ferme : Nommer les animaux de la ferme à l’aide de l’imagier. (cf fin du 

fichier) Jouer au loto des animaux ou au memory. 

 Jouer avec les nombres : 

- réciter la comptine numérique. ( le plus loin possible)

- Dénombrer des collections. Vous pouvez utiliser la fiche en fin de fichier et 

demander à votre enfant de mettre une pince à linge (ou poser un objet) sur le chiffre qui 

correspond. Si vous ne pouvez pas imprimer, placez des objets par collections (legos, 

couverts, perles…) et demandez à l’enfant de dire combien il y en a. Vous pouvez ainsi 

augmenter la difficulté. 

https://www.radiopommedapi.com/


 Graphisme du rond : Coller des ronds de couleurs sur une feuille, (soit avec des gommettes, 

soit en découpant des ronds dans du papier de couleur), l’enfant doit ensuite tracer des 

ronds (en respectant le sens anti horaire) en faisant attention à ce que les traits ne se 

touchent pas. Faire également attention à la tenue du crayon (la pince)

 Révisions des couleurs avec l’histoire de Pop mange de toutes les couleurs puis activité de 

coloriage de Pop. Vous pouvez ensuite utiliser les fruits et légumes dont vous disposez et 

demander à l’enfant de les nommer et d’identifier leur couleur. Cette histoire peut 

également permettre de poursuivre  le travail sur l’algorithme des couleurs. N’hésitez pas à 

proposer des algorithmes plus compliqués si votre enfant semble à l’aise. 

Cette activité permet ainsi de mobiliser plusieurs compétences (langage, mathémathiques, 

artistiques et exploration du monde)

https://www.youtube.com/watch?v=AR-H3IDSW2c


Objectif :  Retrouve et entoure la lettre A en capitale



   

UN CHIEN UN MOUTON UN COCHON 

   

UNE OIE UN CHEVAL UN COQ 

   

UN CHAT UNE VACHE UN ÂNE 

   

UNE POULE UN LAPIN UN CANARD 
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Imagier des animaux de la ferme 



loto des animaux 

loto des animaux 
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Cartes pour Loto 
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Cartes pour Loto et Mémory 






