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’ le printemps ! 

Newsletter n°2 

Devinette du jour 
Je suis une partie d’un végétal 
Je peux être de toutes les formes 
Je suis le plus souvent petite 
On me place généralement dans la terre 
Je germe le plus souvent au printemps 
Une graine 

Le langage est fondamental, nous vous proposons de tous travailler sur 
un album sur le thème du printemps : « Une si petite graine » adapté 
aux Petits, Moyens et Grands. Tous les jours une séance d’environ 15 
minutes, vous sera proposée comme à l’école ! 

Séance 1 :   Couverture de l’album à observer ( ANNEXE : page 3 ) 

Programme du
mardi 17 mars 2020

• Laissez l’enfant s’exprimer sur ce qu’il voit. 

• Reconnais-tu des lettres ? Des sons ? 

• Lisez lui le titre, l’auteur puis l’éditeur (Mijade).

• À ton avis de quoi parle ce livre ? 

• Qu’est ce qu’une graine ? À quoi cela sert ? 

Si vous en avez chez vous, observez la.

Jeu de la marchande :
• Faites une petite collecte d’objets dans la maison, jeux de 

construction, légumes en tissus, couverts, boutons, feutres…
• Puis demandez à votre enfant de vous apporter le bon nombre 

d’objets de la sorte choisie.
• Dans un premier temps les objets sont
proches et on peut faire autant de voyages
que possible.
• Puis mettre les objets sur une autre 
table et on ne peut faire qu’un voyage. 

Vous pouvez donner un sac ou un panier pour que cela soit plus pratique.
PS : jusqu’à 4 minimum MS : jusqu’à 6 minimum GS : jusqu’à 10 minimum

Problème du jour



Etape 1 : laisse des traces sur la feuille blanche avec
ta fourchette, tu peux utiliser plusieurs couleurs.

Etape 2 : réalise la tige de la tulipe avec de la peinture
verte. Pour les PS avec le doigt, pour les MS, GS avec un pinceau.

Note aux parents : si besoin accompagner le geste de l’enfant (trait vertical pour la tige)

Mon champ de tulipes.

Matériel :

Peinture de différentes couleurs

Fourchettes

Feuille

Le mouvement reste 
fondamental pour vos 

enfants. Pour cela nous 
vous proposons 

aujourd’hui : 

Petits jeux sur les sons : 

• Faire trouver à votre enfant 5 objets de sa 

chambre comportant 2 syllabes ( 

exemple : DOU-DOU , COU-SSIN , TA-

PIS ) et 3 objets de la maison 

commençant par le son « A » ( exemple : 

araignée, artichaut, assiette, armoire…

• Puis, les dessiner ou les prendre en 

photo.

La marche des animaux : 
varier les déplacements 

• sauter comme une grenouille
• marcher à quatre pattes comme un 

ours sur les genoux
• comme une araignée sur les pieds
• se grandir comme une girafe mains 

en l'air en marchant sur la pointe 
des pieds

• se dandiner comme un canard 
accroupi ( assez difficile)...

Demander aux enfants de trouver de 
nouvelles façons de se déplacer.

vous pouvez également faire avec eux 
cela les incitera et leur fera plaisir.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Yt0wuk_bOXI

Avant de proposer de l’écriture 
avec un crayon, un exercice par 

jour de motricité fine. 
1. Le bol rempli de graines ou 
perles doit être placé à gauche.
2. Montrer les doigts en pince.
3. Prendre la cuillère, avec le 
pouce, l’index et le majeur..
4. Transférer les grains du bol 
gauche dans celui de droite.
5. Lorsque terminé, déposer la 
cuillère derrière les deux bols.
6. Avec les 2 mains, tourner le 
plateau en deux temps (Ainsi le 
bol plein se retrouve à la gauche 
sur le plateau)

Et une vidéo de « GYM » 
( appuyer sur ALT + cliquer sur le lien ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI


Annexe 1 : Couverture de l’album à observer.


