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Semaine 8 - du 4 au 8 mai 2020  
 

Cette semaine on fabrique un jeu de cartes ! 
 
 

 
Cette semaine nous allons fabriquer des cartes et apprendre à reconnaître et mémoriser des petites quantités sans 
compter.  La vidéo suivante va vous présenter une multitude d’activités possibles à la maison et qui vont faire 
travailler votre enfant autour des petites quantités 1 à 5. En fonction de l’âge de votre enfant vous choisirez les 
activités qui lui correspondent. 
 

Un jeu de cartes à fabriquer pour aider à reconnaître rapidement les petites quantités (cartes proposées à la fin de ce 

document) : https://www.youtube.com/watch?v=sR5iuPPjCuM 

Activités Supports 
Vidéo de 0’ à 2’43 
 
-Fabrication des cartes : 
Aider votre enfant avec des gommettes collées, des points avec les doigts à 
la peinture, ou au feutre (et sinon vous pouvez imprimer les cartes prêtes à 
découper à la fin du document) 

 

Vidéo de 2’50 à 4’19 
Jeu du mémory : retourner les cartes et retrouver 2 cartes qui ont la 
même quantité 
PS : cartes 1/2/3 
MS/GS : cartes de 1 à 6 
(n’introduire l’écriture chiffrée que lorsque les quantités sont reconnues 
globalement) 

 

Vidéo de 4’19 à 5’36 
Jeu de bataille :  
-distribuer les cartes une par une 
-retourner chacun une carte 
-la plus grande quantité gagne les 2 cartes 
-comparer pour savoir qui a gagné 
(n’introduire l’écriture chiffrée que lorsque les quantités sont reconnues 
globalement) 

 

Vidéo de 5’36 à 5’52 
 
-remettre ensemble les quantités égales 
  
Vidéo de 5’52 à 6’46 
-réaliser un album à compter maison : en reprenant les constellations du 
dé, les doigts à la peinture, l’écriture chiffrée 

   
 

Dernière activité possible : le jeu de Lucky Luke 
-montrer une carte quelques secondes et la cacher 
-demander à votre enfant quelle quantité il a vu 
(il est possible de fabriquer les cartes du 6 et de montrer 2 cartes en même 
temps pour les plus grands) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sR5iuPPjCuM
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Semaine du 4 au 8 mai 2020 

Proposition d’activités et de supports dans les différents domaines travaillés à l’école maternelle. 
DIRE, CHANTER, MÉMORISER 

Activités Supports 
Toujours réactiver les comptines déjà apprises. 
 
Répéter les vire langues pour articuler.  
 
Nouvelle comptine pour articuler : Natacha 
 
 

Natacha 
N’attacha pas son chat 
Pacha 
Qui s’échappa 
Cela fâcha Sacha 
qui chassa Natacha 

 

« La boîte mystère » pour parler :  
Utilisez à nouveau la boîte mystère et prenez les cartes des parties 
du corps qui vous ont été proposées la semaine 7. 
Choisir les cartes que votre enfant connait et y ajouter 7 cartes des 
parties du corps qu’il va apprendre.  
Chaque jour le laisser dire les mots qui sont déjà connus, et lui faire 
deviner le nouveau mot. 

 

Travail sur les syllabes : 
Dans un 2ème temps, vous allez accompagner votre enfant à 
compter les syllabes des mots des parties du corps : 
Exemple : cheveux : sauter sur place sur chaque syllabe ou 
frapper 2 fois dans les mains en prononçant : « che » « veux » 
et vous pouvez même sur une feuille marquer les 2 syllabes :  
 ͜      ͜    ou ●● 
 
 Connaître les lettres de l’alphabet et le bruit qu’elles font : 
1-Reprendre la comptine de l’alphabet : vidéo 4’34 à 4’58 
 
2-Reprendre les lettres sur des bouchons (vidéo 6’11 à 8’15) ou 
des lettres écrites sur des feuilles : remettre en ordre, nommer 
 
3-s’entraîner à faire le BRUIT/SON des lettres : exemple la lettre S 
fait le son « ssssss » 
 

https://youtu.be/Ey_k1HajJ_8 

ÉCRIRE, LIRE, RACONTER 

Activités Supports 
Continuer de laisser une trace de la journée, ou de la semaine en 
faisant verbaliser votre enfant et en écrivant si possible une phrase 

Le cahier de vie ou tout autre support 

Ecouter pour raconter des histoires :  
 
-Visionner le court métrage « La creazione » de Cristina Lastrego et 
Francesco Testa, 2010 (10’) 
 
-faire nommer les animaux : poisson, oiseau, chat, souris, chien, 
éléphant, serpent, caméléon, crocodile, garçon, fille, enfant 
 
-laisser votre enfant raconter ce qu’il perçu de cette histoire 
 

Lien vers le film : 

https://www.youtube.com/watch?v=HUe7Angc

kVo 

 

https://youtu.be/Ey_k1HajJ_8
https://www.youtube.com/watch?v=HUe7AngckVo
https://www.youtube.com/watch?v=HUe7AngckVo
Ecole
Barrer 
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DECOUPER/DECHIRER 
Faire réaliser chaque action par l’enfant et demander d’expliquer à chaque fois ce qu’il est en train de faire : découper, 
déchirer, coller, rouler, modeler, écraser, … boule, colombin, ciseaux, papier…, l’inciter à utiliser le JE dans une phrase. 

 
Pour les plus petits : 
 
 prendre le bord de la feuille de papier entre les pouces et les index 
des 2 mains (pince de crabe). 
Faire coller les bandes déchirées ou les petits morceaux de papier 
sur n’importe quel support à l’aide de la colle à papier fabriquée plus 
bas ; 
 

N’importe quelle feuille de papier (journal, 
magasine, publicité…)  
https://www.youtube.com/watch?v=3QSgy68fH

xA 

 
Si possible fournir à votre enfant des ciseaux qui coupent bien et 
adaptés à sa main (si vous avez des ciseaux de gaucher pour les 
gauchers). Il pourra être nécessaire de l’aider à avoir une prise 
correcte de la paire de ciseaux. En principe, pouce et majeur 
exercent les mouvements d'ouverture et de fermeture des lames et 
l'index sert d'appui afin de guider la découpe. 
 

 

DEFI N° 1 : DECOUPER DE LA PATE A MODELER  
- Proposez à votre enfant de fabriquer des colombins de pâte à 
modeler puis de les découper (pour préparer un repas imaginaire 
par exemple).  
- Vous pouvez procéder de même avec des « galettes » de pâte à 
modeler ;  

- vous pouvez fabriquer vous-même les supports (colombins, 
galette…) que votre enfant découpera  
 

Matériel nécessaire :  
- pâte à modeler  

- une paire de ciseaux  

 
 

COMPTER, RANGER, TRIER 

Activités Supports 
5 situations problèmes à proposer à vos enfants : leur demander de continuer la suite en regardant bien le début. Pour 
l’aider pensez bien à dire les mots : « couteau/cuillère/fourchette » et on recommence « couteau/cuillère/fourchette » 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3QSgy68fHxA
https://www.youtube.com/watch?v=3QSgy68fHxA
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BOUGER 

Activités Suggestion 
Reprendre les activités proposées la semaine dernière car le temps d’appropriation est un temps long ! Vous pouvez 
varier la difficulté, le temps, la distance, les objets : se déplacer de différentes façons en famille, à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Le matériel peut être remplacé avec ce que vous avez chez vous (le ballon peut être une peluche, une 
paire de chaussettes en boule…) 
 

Défi Maison USEP28 –n°1 : pour les 
plus petits 

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

Défi Maison USEP28-n°3 : si on a un 
extérieur ou lors de la sortie autorisée  

https://www.youtube.com/watch?v=
y7XHmk5SbeY 
 

Défi Maison USEP28 –n°6 : à faire 
tous ensemble  

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

hn0QiCLkJEs 

 
DECOUVRIR LES ARTS 

Activités Suggestion 

  
Créer un animal aux mille couleurs 
 
-Rassembler ce que vous pouvez trouver : 
*matériaux : tissus, laine, fils, papiers imprimés, 
bâtonnets, bois, métal, verre, végétaux… 

Lien vers le film : 

https://www.youtube.com/watch?v=HUe7AngckVo 

https://www.youtube.com/watch?v=TdHFXXyH_zg
https://www.youtube.com/watch?v=TdHFXXyH_zg
https://www.youtube.com/watch?v=y7XHmk5SbeY
https://www.youtube.com/watch?v=y7XHmk5SbeY
https://www.youtube.com/watch?v=hn0QiCLkJEs
https://www.youtube.com/watch?v=hn0QiCLkJEs
https://www.youtube.com/watch?v=HUe7AngckVo
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*objets : bijoux, vêtements, ustensiles de cuisine, 
crayons de couleur, fruits, billes, boutons, coquillages… 
 
-Choisir un des personnages et le réaliser à plat ou en 
volume. 

 
Education musicale :  
Tout d’abord vous pouvez reprendre les chansons 
déjà apprises . 
 

Une écoute : Trepak extrait de Casse-Noisette de 
Tchaïkovski 
 

Site : 

https://metascore.philharmoniedeparis.fr/fr/player/MZ
Q/?_ga=2.137401264.183967704.1584891947-

1902497766.1584048501 

 
 
 

EXPLORER LE MONDE 

Activités Suggestion 
Fabrication de la colle à papier maison avec votre enfant : 
vous n’avez besoin que de farine et d’eau. 

Fabrication de la colle 
https://www.youtube.com/watch?v=k5IS1HRf2rA 
 

 
Utiliser les cartes mots pour mémoriser les noms des 
parties du corps (pas plus de 4 mots à la fois) : poursuivre 
cette activité 

 
Voir toutes les cartes ci-dessous. 

 
  

https://metascore.philharmoniedeparis.fr/fr/player/MZQ/?_ga=2.137401264.183967704.1584891947-1902497766.1584048501
https://metascore.philharmoniedeparis.fr/fr/player/MZQ/?_ga=2.137401264.183967704.1584891947-1902497766.1584048501
https://metascore.philharmoniedeparis.fr/fr/player/MZQ/?_ga=2.137401264.183967704.1584891947-1902497766.1584048501
https://www.youtube.com/watch?v=k5IS1HRf2rA
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Cartes : reconnaissance rapide des petites quantités 
Cartes prêtes à imprimer  
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