
Lundi  

 
Rituel : date du 
jour.  
PS : essayer de re-
trouver la bonne 
étiquette.  
MS :  écrire la  date 
en capital  avec un 
modèle.  
 
Écouter les comp-
tines et les chan-
sons 

Atelier n°1 : LANGAGE ECRIT  

Graphisme : les boucles.  

ETAPE 1 : réaliser des boucles autour de gommettes ou de ronds réalisés au feutre. Les gommettes peuvent être remplacées par 
des bouchons fixés avec de la pâte à fixe. Les boucles réalisées ne sont pas obligées de se suivre et de se toucher. Cette activité 
peut-être réalisée sur un tableau ou une ardoise. 
ETAPE 2 : Observer l’œuvre de ALEXANDRE CALDER, climbing plants (page 3). Puis tracer librement des boucles au feutre noir 
fin. Les boucles peuvent aller dans tous les sens. Ensuite colorier au feutre l’intérieur des boucles à la manière d’ ALEXANDRE 
CALDER 

Atelier n°2 : CONSTUIRE SES PREMIERS OUTILS  (algorithme) 

Rappel des algorithme avec votre enfant.  
Puis réaliser la fiche algorithme des insectes.  

Ateliers autonomes   

Mardi 
Rituel : date du 
jour.  
PS : essayer de re-
trouver la bonne 
étiquette.  
MS :  écrire la  date 
en capital  avec un 
modèle.  
Écouter les comp-
tines et les chan-
sons 

Atelier n°1 LANGAGE ORAL  (vocabulaire)   

Imprimer et découper les images page 2 ou utiliser les figurines des insectes.  

ETAPE 1 : regarder les images et nommer avec votre enfant tous les insectes.  
ETAPE 2 :  cacher avec votre enfant les insectes dans la maison, la pièce ou le jardin.  
ETAPE 3 : nommer un insecte, par exemple mouche, et votre enfant devra retrouver l’image de la mouche et la 
nommer. Effectuer cette étape autant de fois que d’insectes.  
Atelier n°2 CONSTUIRE SES PREMIERS OUTILS  (quadrillage) 

Réaliser les mêmes exercices que la semaine dernière. 

Ateliers autonomes   

 

Jeudi 
Rituel : date du 
jour.  
PS : essayer de re-
trouver la bonne 
étiquette.  
MS :  écrire la  date 
en capital  avec un 
modèle.  
Écouter les comp-
tines et les chan-
sons 

Atelier n°1 LANGAGE ECRIT  

PS :  écrire son prénom sur la fiche de la semaine dernière.  
MS : positionner le nom des insectes sur le même nom et la bonne écriture.  
Page 4 imprimer et couper les étiquettes noms des insectes et les positionner sur le tableau des insectes avec les 
images.  
Atelier n°2 EXPLORER LE MONDE  (A la découverte des insectes)   

Fiche bilan : repérer les insectes . Découper et coller les images dans la bonne colonne.  

Ateliers autonomes  

Vendredi  

Rituel : date du 
jour.  
PS : essayer de re-
trouver la bonne 
étiquette.  
MS :  écrire la  date 
en capital  avec un 
modèle.  
Écouter les comp-
tines et les chan-
sons 

Atelier n°1 LANGAGE ECRIT  

Le parent écrit sur des demi-feuilles des lettres en capital et le mot modèle INSECTE.  
Ensuite demander aux enfants de retrouver les lettres du mot insecte puis de les nommer.  
Écrire le mot insecte (PS lettres mobiles page 3) au feutre fin noir afin d’illustrer la production d’art visuel.  
 
Atelier n°2 CONSTUIRE SES PREMIERS OUTILS (décomposition du nombre 3 et 5) 

Jouer et jeu du saladier vu avant les vacances, je vous avait mis une vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk&feature=youtu.be  
PS :  mettre la table pour 3 ou 4 poupées, ou nounours. Ne rien oublier : 3-4 fourchettes, couteaux, cuillères, as-
siettes et verres.  
1) Décomposer le nombre 3, jeu du saladier.  
2) réaliser la fiche des papillons page 8  
MS :  
1) Décomposer le nombre 5, jeu du saladier.  
2) réaliser la fiche des papillons page 9 
 

Ateliers autonomes  

https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk&feature=youtu.be


Livret d’autonomie en pièce-jointe 

Idées créatives sur les insectes :   
Réaliser le jardin des insectes., pour cela :  
1) Peindre toute la feuille en vert clair. 
2) Avec une fourchette et de la peinture verte foncée, réaliser des grands traits verts  sur toute la feuille afin de  représenter 

l’herbe.  
3) Découper des ronds dans du papier de couleur pour effectuer des fleurs  
4) Colorier, découper puis colles les insectes.  
5) Écrire le titre de l’œuvre en haut le « le jardin des insectes » au feutre, pour les PS ils peuvent l’écrire en replaçant les lettres 

mobiles.  

Chansons et comptines :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chanson des enfantillages  sur les insectes à écouter :  

https://www.youtube.com/watch?v=JANuY6btBI8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JANuY6btBI8




 

 

 

  

     

     

 
 

 
 

 

   

 

 

   

 

 

Les insectes  

     

     

   

 

 

   

 
 



Les insectes – algorithme 



Les insectes – algorithme 

              

       

       



Les insectes  

  

     

     



Les insectes – décomposition du 3 



Les insectes – décomposition du 5 




