
 
Du mardi 2 au vendredi 5 juin 

Dimanche c'est la fête des mamans, 

cette semaine est basée sur le thème des mamans 

 

 
Laissez votre enfant entrer dans votre univers et instaurez un moment de langage avec lui: nommer 

ensemble vos bijoux (bague , alliance, collier, boucle d'oreilles, montre......), vos accessoires (pinces à 

cheveux, chouchou, barrettes.....) , votre make-up( rouge à lèvres, fard à paupière, blush....), vos vernis à 

ongles , vos tenues préférées (foulard, robe, jupe, short....).Votre enfant peut aussi se transformer en 

maman le temps d'une photo. 

 

 

 

C'est aussi l'occasion d'aborder les étapes de la vie . Peut-être que vous pouvez , vous les mamans, 

retrouver dans vos albums photos, des photos de vous  lorsque vous étiez  bébé, enfant, adolescente, jeune 

adulte et maman. Vous expliquez que vous avec aussi été un bébé puis un enfant qui a grandi, grandi....pour 

devenir une adulte. 

Doc "les étapes de la vie" cf pièce jointe : nommer chacune des étapes, les associer avec les photos. 

Découper les vignettes et les remettre dans l'ordre. Votre enfant devra nommer dans votre famille ou votre 

entourage un bébé, une enfant, une adolescente, une adulte et une mamie. 

 

 

 

 

 

 

     

 

-pour tous  : une maman: 

réaliser une maman en pâte à modeler 

 

 

 
 

 

-Pour tous: langage: écouter l'histoire "une maman c'est magique"  de Norac et Godon  voici le  lien: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pw8yrk20wt4 

-pour tous, écouter la chanson "Bonne fête maman " de Gérard dalton 

 

 

 

Motricité fine: pâte à modeler 

L'imaginaire 

explorer le monde  

Découvrir et manipuler 

https://www.youtube.com/watch?v=Pw8yrk20wt4


 

 

 

-pour les TPS: en graphisme séance3: étaler la peinture avec son index dans une seule direction: 

"horizontalement vers la gauche" .Votre enfant fait une grosse tache de peinture et avec son index, il doit 

étaler la peinture. Aidez-le à verbaliser son geste. Pour aider le geste, dessiner un rond à l' extrémité droite 

de la feuille et il faut aller toucher le rond avec son doigt. Il faut une courte distance. 

Pour maman: 

-pour les TPS: dessiner un bonhomme (sa maman) sur une feuille. Décorer ensuite le reste de sa feuille avec 

des empreintes de doigts à la peinture. 

-pour les PS- MS: sur une feuille blanche , vous tracez un cadre de 2 cm de largeur.  

Ensuite,  pour les MS vous tracez en bas au centre un rectangle de 12 cm de longueur 

 sur 2 cm de largeur dans lequel il écrira "MA MAMAN" (avec ou sans modèle).  

pour les PS, vous tracez un trait en bas de la feuille, vous préparez des lettres mobiles 

 "MA MAMAN" avec un modèle et votre enfant collera les lettres sur le trait.  

Votre enfant dessine sa maman . 

Il pourra ensuite décorer le cadre en collant des petits morceaux de papier, ou des gommettes, ou  réaliser 

des empreintes de doigts à la peinture...... 

 

 

 

en PS : associer les différentes représentations des nombres : les cartes animaux:  

matériel:  fiche jointe "les différentes représentations des nombres " 

l'objectif de la séance : reconnaître des petites quantités . Vous découpez les cartes animaux ainsi que les 

cartes chiffres, dés et doigts de la mains 

séance 1: - votre enfant trie tout ce qui fait 1, tout ce qui fait 2 et 3 

                   -vous étalez sur la table toutes les cartes animaux et vous gardez les cartes chiffres, dés et doigts 

de la main. Vous montrez une de vos cartes à votre enfant et il doit vous donner une carte animaux 

représentant la même quantité. 

 

-en MS : mettre en relation des informations spatiales : le jeu du portrait  
objectif de la séance : décrire un assemblage de formes  
Matériel: fiche : les cartes du jeu du portrait de la semaine dernière, le  carré, le rond, le triangle et le 
rectangle . 
Vous faites nommer chaque forme à votre enfant.  
Consignes: Vous piochez une carte. Vous la décrivez à votre enfant en utilisant le vocabulaire spatial (cf 

semaine dernière) , il doit ensuite la reproduire avec son matériel. Vous validez ensemble le résultat. 

Puis c'est au tour de votre enfant de piocher une carte, de vous la décrire. Vous devrez reproduire 

l'assemblage de formes. Vous validez ensemble le résultat. 

 

L'écrit 

Les maths 


