
Le conseil du jour 
La tenue du crayon 

« La prise du crayon avec trois doigts (pouce, 
index et majeur) se développe généralement de 
manière naturelle chez l’enfant. Si votre enfant 

n’a pas encore acquis 
cet te habi le té , vous 
pouvez l’aider en lui proposant de faire différentes activités de motricité fine, 
comme faire de la pâte à modeler, enfiler des perles à collier sur un fil et 
attacher les boutons de ses vêtements » 
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES 
SES DIMENSIONS 

Jeux de préparation à l’écriture pour 
muscler les doigts. 

AGIR, 
S’EXPRIMER, COMPRENDRE À 
TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Danse et gym pour enfant 

Des vidéos pour danser et bouger 
avec Titounis Gym !  

1

PS MS
PS MS GS

2

http://www.viewpure.com/AZmDKAHICLU?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/AZmDKAHICLU?start=0&end=0


construire les 
premiers outils 
pour structurer 

sa pensée 
Algorithme 
Un exemple d’exercice à réaliser avec les 
petits :retrouver la couleur de la perle qui est 
cachée dans la main en observant le modèle 
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agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 

les activités artistiques 

Enrichir le dessin en laissant parler son 
imagination (Compléter des formes, dessiner 
des éléments figuratifs et/ou décoratifs, ajouter 
des gommettes…) puis mettre en couleur en 
choisissant ses outils et médiums (crayons de 
couleur, feutres, pastels, encre, peinture…)
retrouver un modèle de fleur ici (Merci 
Cailloux.eklablog)
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EXPLORER LE MONDE 
Jeux de 
transvasement.  

Idem avec de l’eau d’un verre à un autre, d’un pichet à un verre…. Avec une louche puis 
des cuillères de plus en plus petites avec des objets de plus en plus petits.
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http://ekladata.com/D2hWjUYD-Ji0Vpvb6aUXrYScpfI.jpg
http://ekladata.com/D2hWjUYD-Ji0Vpvb6aUXrYScpfI.jpg


        

« Le coin lecture » 

Une histoire et …Oli 

Vous cherchez des histoires pour vos enfants ? 
Découvrez les nouveaux épisodes de la série audio 
France Inter : des contes pour les 5-7 ans, imaginés 
et racontés par de nombreux auteurs tels que Chloé 
Delaume, Katherine Pancol, Zep, Delphine de 
Vigan, Guillaume Meurice, Alain Mabanckou…
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LE RECETTE DU JOUR 

« Le coin jeu » 

Le jeu du Lynx 

Jeu d’observation où il faut retrouver le plus rapidement 
possible des petites cartes illustrées sur un grand plateau. 
Si vous n’en possédez pas, vous pouvez en imprimer un ici 
: jeu du lynx / règle

http://data.over-blog-kiwi.com/1/02/72/98/20140506/ob_6c8ead_lynx.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienbriey/sites/ienbriey/IMG/pdf/fiche_le_lynx.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/1/02/72/98/20140506/ob_6c8ead_lynx.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienbriey/sites/ienbriey/IMG/pdf/fiche_le_lynx.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

