
Jeudi 9 et vendredi 10 avril 

 

 

Les anniversaires: 

dimanche 12 avril, Eliott  aura 4 ans . Lundi 20 avril, Camille Robin aura lui aussi 4 ans. 

J'envoie un message à chacun d'eux, à ne pas ouvrir avant le jour J!.  

 

 

-réaliser une recette des sablés œufs de Pâques.  

 

                                                                                                  (cf pièce jointe) 

 

 

si vous n'avez pas les ingrédients nécessaires pour la crème au citron , vous pouvez mettre de la 

confiture, de la pâte à tartiner.... Dans la recette , au tout début ,il y a une erreur :il faut mélanger  

150g de beurre mou, 1 sachet de sucre vanillé et 130 g de sucre en poudre . 

 

 

ou bien  

-réaliser des œufs de Pâques : 

Avec cette technique, à vous les œufs surprise grandeur nature ! 

 Pour commencer, procurez-vous une boîte de douze œufs de poule classiques: 

1- cassez délicatement les œufs  et gardez la base la plus large de chaque œuf.  

2-Videz leur contenu et réservez-le pour réaliser une future recette (pourquoi pas une omelette ? eh 

oui encore une!!!). 

3- Rincez l’intérieur de la coquille à l’eau claire puis laissez sécher à l’air libre.  

4-Entamez l’étape suivante : faire fondre 250 g de chocolat pâtissier au bain-marie jusqu’à l’obtention 

d’une texture lisse. Vous pouvez rajouter un peu de lait. 

5-  Stabilisez ensuite les coquilles d’œufs en les replaçant dans leur boîte, ouverture vers le haut. 

Remplissez-les délicatement de chocolat fondu en ajoutant des garnitures surprises: des copeaux de 

noix de coco pour une touche d’exotisme, des amandes torréfiées pour le côté croquant, des pralins 

gourmands… 

6- Enfin, placez au frais pendant 4 heures, puis écaillez minutieusement chaque œuf de Pâques… 

Avant de succomber à leur délicieuse saveur chocolatée ! 

 

-réaliser un poussin de Pâques: la fiche déroulement est en pièce jointe. 

  

 

 
 

 

Découvrir et manipuler 



 

 

-pour tous : cette activité ne pourra pas être réalisée avant Pâques... Lorsque les cloches seront 

passées et qu'elles auront déposé des œufs dans votre jardin , votre enfant pourra conserver les 

papiers qui enveloppent les chocolats  et ensuite il pourra les découper et les coller sur une feuille. 

Les gros gourmands auront beaucoup de papiers collés!! 

 

 

 

-pour tous, écoute de l'histoire "Joyeuses Pâques petites bêtes ", de David Carter 

lien pour visionner cette histoire https://www.youtube.com/watch?v=OeDI0Ud5kOo 

-redire ensemble la comptine de la poule du début de semaine . Rappel: A chaque fois qu'on compte, 

verbalement en même temps on fait les gestes avec les doigts levés. 

 

 

 

-Pour tous, coloriage de Pâques. 

 

-pour les PS: en graphisme: séance 5:  tracer des ronds : tracer des ronds pour décorer la cloche. 

-pour les PS: reconnaître des mots identiques : idem lundi et mardi: 

ouvrir la page du répertoire des mots de l'histoire de "la petite poule rousse". Vous écrivez un mot sur 

une ardoise, un papier et votre enfant doit vous montrer sur l'écran de l'ordinateur le mot identique 

au vôtre et il doit nommer ce mot en s'aidant de l'illustration.  

 

-pour les MS: en graphisme: séance 6:  tracer des ponts de plus en plus grands:  

-à la peinture,  dessiner un arc-en-ciel en traçant des ponts de plus en plus grands. 

-pour les MS: écrire une phrase: C'EST  BIENTÔT  PÂQUES ! Ecrivez le modèle de la phrase sur une 

bande de  papier. Bien dire à votre enfant de laisser des espaces entre le mots. Puis une fois qu'il l'a 

recopiée, découper les mots de la phrase et votre enfant doit remettre les étiquettes dans l'ordre en 

s'aidant de sa phrase recopiée. 

 

 

 

 

- en TPS: jeu des couleurs: vous dîtes le nom d'une couleur et votre enfant doit trouver, dans ses jeux , 

un objet de cette couleur (idem lundi et mardi). vous pourrez refaire ce jeu avec les œufs ramassés 

dans votre jardin.  

-en PS et MS: jeu  "la chasse aux œufs": c'est le principe du jeu de l'oie. On joue chacun son tour, on 

avance son pion du nombre de case demandé par le dé et en fonction des cases spéciales on a un gain 

Motricité fine: le découpage 

L'imaginaire 

L'écrit 

Les maths 

https://www.youtube.com/watch?v=OeDI0Ud5kOo


ou un gage.  Si vous avez à la maison le jeu de l'oie des petits , vous pouvez y jouer pour compléter 

cette activité. 

-les MS: pendant les vacances, vous pourrez refaire le jeu proposé lundi et mardi avec les vrais œufs 

ramassés dans votre jardin. 

 

Ce week-end nous allons fêter Pâques. Nous vous proposons avec Sonia, de vivre cette 

semaine sainte avec votre famille. cf docs. Nous vous proposons aussi le chant "Viens mélanger tes 

couleurs "qui est un hymne à la vie. Je vous joins le refrain gestué ainsi  la version intégrale du chant 

et les paroles. 

 

 

  

 

et 


