
Propositions pédagogiques pour PS
 le lundi 6 avril 

 et mardi 7 avril... En route vers Pâques ! 

Rituels   : 
L'enfant fait la date. Le train de la semaine. 
Il  peut aussi barrer sur le jour sur le calendrier du mois d'avril. 
Si vous avez indiqué sur le calendrier la date de Pâques. L'enfant peut 
compter combien de jours il reste avant Pâques. 
Vous pouvez écrire ce nombre. Chaque jour, ce nombre diminue. 
La file des nombres : on compte le plus loin possible. 
Montrer des quantités de doigts et l'enfant dit le nombre. 

CHANT    : aujourd'hui c'est Lundi, jour de la musique. 
Ecouter et apprendre la chanson qui met de bonne humeur et qui fait danser :
Le rock and roll des gallinacés. 

Activités de comptage     : « On fait les courses ». 

Vous pouvez préparer des cartes avec les constellations de dés de 1 à 3, et 
des cartes avec les configurations de doigts de 1 à 6, et des cartes chiffres 
de 1 à 3.  
L'enfant a un petit panier ou une barquette... pour « aller faire les courses ». 
C'est vous qui passez la commande. Vous posez dans son panier une carte 
(de 1 à 3). Il doit aller chercher dans sa chambre le nombre d'objets qui 
correspond et les met dans sa barquette. 

Vous pouvez complexifier en posant dans sa barquette, en plus de l'étiquette 
chiffre, une étiquette couleur que vous aurez fabriquée. Il devra aller chercher
3 objets rouges, 2 objets bleus... 
Ou une étiquette forme : 2 objets ronds... 3 objets carrés … 

Puis l'enfant peut être le vendeur : c'est vous qui allez chercher. A votre 
retour, l'enfant vérifie que sa commande a été respectée. Malicieusement, 
vous pouvez faire des erreurs ! 

Découpage Collage : 
Pour apprendre à découper, tenir correctement une paire de ciseaux. 
On trace un œuf . L'enfant le décore avec des papiers colorés qu'il aura 
découpés puis collés. 

Lecture d'albums : j'ai mis en ligne des albums que les enfants connaissent 
car nous les avons en classe. Ils auront plaisir à les réentendre. 




