
Activités possibles pour les PS MS 

En rituel   : 
Nommer le jour.
 
Il est important que l'enfant garde quelques repères dans la semaine, surtout 
avec le confinement...
Dans la classe, nous avons un « train de la semaine ». Chaque wagon 
représente un jour et chaque jour est représenté par une couleur précise. Vous
pouvez facilement fabriquer ce « train », avec votre enfant : une demi-feuille 
A4 pour chaque jour par exemple. Voici les couleurs que nous utilisons en 
classe : 

– LUNDI : gris. Le lundi est le jour de la musique à l'école avec la séance 
de Maxime. Vous pouvez donc dessiner quelques instruments de 
musique sur la feuille du lundi. 
Sur la case du lundi figure aussi un cartable pour signifier que c'est un 
jour d'école. 

– MARDI : jaune. Nous avons aussi collé un cartable sur ce jour. 
– MERCREDI : rose . Nous avons collé une maison sur ce jour, car nous 

restons à la maison. 
– JEUDI : bleu. Nous avons collé la photo de Moustache car c'est le jour 

où Moustache part dans une famille. 
– VENDREDI : vert. Nous avons collé la photo de Anne car c'est le jour où

elle est dans la classe. 

Chaque jour, vous déplacez une pince à linge (ou autre chose) par exemple 
sur le jour. 

Vous pouvez aussi écrire le nom des jours sur des étiquettes (en majuscule). 
Chaque jour, l'enfant cherche la bonne étiquette, en s'aidant du « train ». 
Vous pouvez l'aider en lui montrant la première lettre. En classe, on sait que 
LUNDI commence par « LLLLL » (on dit le bruit de la lettre), comme dans 
LLLLéa, ou LLLLéopold. 
MARDI commence par « MMM » comme MMMalo, ou MMMaman, ou 
MMMathis. 
JEUDI commence par « JJJJ » comme « JJJJoséphine » ou « JJJJules ». 
VENDREDI commence par « VVVV » comme dans VVVianney ou VVVVent. 
(En même temps que l'on fait chanter la lettre V, on fait un V avec les deux 
mains, en collant les 2 poignets). 

COMPTER

Sous le train des jours de la semaine, nous avons une frise des nombres 
jusqu'à 31. Vous pouvez facilement fabriquer une frise avec l'enfant. 
Elle l'aidera par exemple à trouver le numéro pour compléter la date. (Vous 
pouvez aussi faire un papier par nombre. L'enfant repère d'abord le numéro du



jour sur la frise, avec votre aide. Puis il cherche la bonne étiquette nombre. 
Quand il l'a trouvée, il place le numéro à côté de l'étiquette jour. JEUDI  18

Cette frise peut être utilisée pour dire la comptine numérique, le plus loin 
possible. Vous pouvez mettre un point ou une gommette jusqu'au nombre où 
l'enfant sait compter, en pointant bien le nombre dit à chaque fois. Au fur et à 
mesure de ses progrès on avance la gommette. L'enfant aura plaisir à 
apprendre à compter le plus loin possible. 

DIRE UNE COMPTINE

Je vous propose une comptine pour le printemps : 

Le p'tit printemps
Tout vert, tout vert,
Remplace l'hiver
Tout blanc, tout blanc,
C'est un moineau
Tout gris, tout gris,
Qui me l'a dit
Qui me l'a dit.
Quand l'hiver fond
V'là le gazon,
J'ai plus besoin d'mes mitaines
Youpi!
Pas de glaçon
Sous le balcon
Le froid qui pique est parti
Youpi! Youpi youpi, youpi!

Vous pouvez la lire chaque jour avec votre enfant. 
Vous pouvez aussi, pour les plus grands, lui demander de l'illustrer. 

LECTURE : activités avec le prénom
– apprendre à le reconnaître
– apprendre à le reconstituer avec des lettres mobiles

 
Pour les plus jeunes : 

Vous écrivez le prénom de l'enfant en majuscule sur une étiquette. 
Vous mettez à sa disposition des lettres (soit prises dans un jeu type scrabble 
ou tout simplement fabriquées sur papier). 
Il doit remettre les lettres de son prénom dans l'ordre. 
Vous pouvez dire le bruit des lettres en pointant la lettre à chaque fois. 
Si l'enfant y arrive, vous pouvez lui demander de le refaire plusieurs fois sans 
modèle. 
Il peut ensuite coller ses lettres et décorer sa feuille. 
Encouragez-le, félicitez-le en lui formulant clairement ce qu'il vient 



d'apprendre :
« C'est bien, tu as appris à remettre les lettres de ton prénom dans l'ordre ». 

Pour les plus grands : 

Si l'enfant y arrive bien avec des lettres majuscules, proposez-lui le même 
travail avec des lettres scriptes. 
Puis des lettres cursives. 

Vous pouvez aussi proposer ce travail avec d'autres mots comme PAPA, 
MAMAN ou le prénom des frères et sœurs. 

Et bien sûr, continuer à lui lire des histoires. 

Le faire participer activement aux activités quotidiennes : 
– l'encourager à s'habiller seul.
– passer la balayette
– mettre le couvert
– passer l'éponge sur la table.... 

Toutes ces tâches du quotidien l'aident aussi à apprendre, à grandir. 


