
Proposition d'activités MS pour le 
mardi 30 mars 

1) Comme chaque jour on fait la date en se référant au train des jours 
de la semaine. Aujourd'hui c'est MMMardi comme MMMaman ou 
MMMathis ou MMMMalo. C'est le jour jaune.

2) On compte le plus loin possible. On peut réciter « un petit cochon 
pendu au plafond ».
Vous pouvez aussi réciter la comptine « Ils étaient 5 dans le nid » ; on l'a
apprise en classe et les enfants l'adorent. J'ai mis le lien de la vidéo sur le 
blog. 
Tout en écoutant, l'enfant récite et mime avec ses doigts. 

3) Prendre  5 ou 6 objets. Vous montrez par exemple les 3 objets à 
l'enfant. Puis il cache ses yeux. Vous cachez 1 ou 2 ou 3 objets. Puis
vous demandez à l'enfant : « Combien y a-t-il d'objets cachés ? ».

4) Graphisme : le pont 

Demain, c'est poisson d'avril alors aujourd'hui, on s'entraîne à tracer de 
jolis ponts pour faire de belles écailles de poisson demain ! 

En pièce jointe, un exemple de réalisation. Ce qui est intéressant dans cet
exemple, c'est que les bandes de couleur de papier collé permettent à 
l'enfant de contrôler son geste, de réduire la taille de ses ponts ou au 
contraire de l'augmenter, selon la taille du papier. 

Et pour demain mercredi 1er avril 

Bien sûr, on ne coupe pas à la tradition des poissons d'avril. Alors bien sûr,
on découpe, on colorie, on décore.... DES POISSONS ! 
Puis on les colle derrière le dos de papa et maman...

Je vous mets également en pièce jointe le calendrier du mois d'avril. 
On remarque que AAAAAAVRIL, commence par le A de AAAAAAélia. 

Puis vous pouvez colorier les jours en respectant le code couleur de la 
classe : lundi gris, mardi jaune, mercredi rose, jeudi bleu, vendredi vert, 



samedi rouge et dimanche blanc. 
On peut aussi dessiner un cartable pour les jours d'école et une maison 
pour les autres jours. 

Et comme Pâques approche à grands pas, on peux écrire le mot PÂQUES
et dessiner un œuf dans la case du dimanche 12 avril ; 
Cela aidera votre enfant à patienter. 

On peut aussi y faire figurer les événements importants comme les 
anniversaires s'il y en a … Dans notre classe, il y aura Mathis qui aura 3 
ans le 23. 
Et bien sûr les vacances ! 


