
Voici quelques pistes de travail pour la semaine 3. 

Nous vous invitons à consulter vos mails régulièrement, 
de nouvelles activités vous seront proposées durant la semaine 

(activités d'écoute – activités de motricité ,,,,)

Nous restons joignables par mail,
Vous pouvez également retrouver quelques informations sur le site de l'école à

l'adresse suivante :

http://ecole-lalloeu-lagorgue.etab,ac-lille.fr

Petits points sur quelques questions de parents …
Le temps d’activité   des enfants     :

- Entre 5 et 10 minutes pour un TPS
- Entre 10 et 15 minutes pour un PS
- Entre 15 et 25 minutes pour un MS

Nombre d’activités dans la journée     :
Le but c’est que ce soit régulier. Que votre enfant fasse des choses un peu 
tous les jours, régulièrement en respectant son rythme. 
Ce nombre d’activités est donc difficile à donner car il dépend de chaque 
enfant et du temps que vous avez à lui consacrer
Ne culpabilisez pas ! Vous faites pour le mieux en cette période 
compliquée !

SEMAINE 3

Vous avez Vous pouvez

Recette de gâteau Au choix

Avec une craie, 
sur tableau ou 
ardoise

Travailler les graphismes étudiés
On peut ajouter des objets 
obstacles (aimants, jetons, cubes 
de légos)

PS : lignes horizontales, 
verticales , quadrillages et 
ronds
MS : idem + créneaux, 
ponts envers et endroits

Les pinces Travailler la motricité fine Déplacer des éléments plus
ou moins gros (pâtes, 
graines, pailles) en utilisant
différentes pinces (pince 
barbecue, pinces à 



spaghetti, pinces à linge, 
pinces à épiler,)

Pâte 
autodurcissante

Travailler une recette (pâte 
autodurcissante)
Réaliser leur initiale ou leur prénom

PS : initiale
MS : prénom

Avec un jeu de 
loto

Sur le thème de votre choix

Avec des ciseaux Travailler la motricité fine PS : découper des images 
de vêtements et les 
nommer pour habiller un 
bonhomme dessiné au 
préalable
MS : découper des lettres 
dans les prospectus pour 
recomposer son prénom (en
capitale et en script)

Avec des feutres Colorier un dessin plus complexe PS : utiliser plusieurs 
couleurs
MS : colorier suivant votre 
modèle

Avec la vaisselle Ranger les couverts, faire trier et 
catégoriser pour vider le lave-
vaisselle et ranger les couverts par
exemple

Avec des puzzles Selon le niveau de votre enfant lui 
proposer de faire un puzzle avec ou
sans modèle si vous avez

Avec des lettres 
de l’alphabet

Alphabet que vous écrivez en 
capitale sur des étiquettes

MS : retrouver les lettres 
scriptes correspondantes à
chaque lettre capitale



Avec des livres Lecture de livre au choix

Avec des objets 
du quotidien

Compter des objets divers de plus 
en plus nombreux : les cubes, les 
assiettes, les feutres, les 
bonbons,...


