
Lundi 25 

mai 
Rituel : date du 
jour.  
 

Atelier n°1 : CONSTUIRE SES PREMIERS OUTILS   

Réaliser  des tours de lego/duplo ou des tas d’objets de 4.  

Atelier n°2 : LANGAGE ECRIT  (prénom)  

Prendre des lettres mobiles ou des lettres écrites sur des bouts de papier, les disposer sur une table. L’enfant doit 
retrouver toutes les lettres de son prénom et les remettre dans l’ordre afin de former son prénom. Vous pouvez lui 
donner un modèle de son prénom. 

Mardi 26 

mai 
Rituel : date du 
jour.  
 

Atelier n°1 LANGAGE ECRIT  

Réaliser des ronds avec son doigt  et de la peinture sur une feuille où préalablement vous aurez collé gommettes 

rondes ou dessiné des ronds de tailles différentes.  ATTENTION au geste : votre enfant doit effectuer le rond en 

tournant de la gauche vers la droite en partant du haut.  

Atelier n°2 CONSTUIRE SES PREMIERS OUTILS   

Réunir dans une boite différents objets (lego, kapla, dinette, ou nouille, lentille, haricot ou différentes graines) et 

les trier par catégorie.  

Pour complexifier le tri, vous pouvez prendre les mêmes objets mais de couleurs différentes et leur demander de 

les trier selon la couleur et la forme.  

Jeudi 28 

mai 
Rituel : date du 
jour.  
 

Atelier n°1 LANGAGE ECRIT  

Réaliser la fiche des ronds avec un feutre fin.  

Atelier n°2 CONSTUIRE SES PREMIERS OUTILS / EXPLORER LE MONDE 

Réaliser une construction, votre enfant doit réaliser la même, vous pouvez ensuite échanger les rôles.  

Vendredi 

29 mai  

Rituel : date du 
jour.  
 

Atelier n°1 LANGAGE ECRIT (latéralité)  

Effectuer des lignes d’objets de la gauche vers la droite. Cela permet de comprendre et d’acquérir le sens de l’écri-

ture.  

Atelier n°2 CONSTUIRE SES PREMIERS OUTILS  
Aller chercher 1,2,3 ou 4 objets dans la maison ou dans le jardin ( ex : 1 fourchette, 4 cuillères, 2 feuilles, 3 cous-
sins…)   

Idées créatives sur les insectes :   
Réaliser des papillons avec des alvéoles de boites d’œufs.  
 

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


Tracer des ronds  

o o 
o 


