
Bonjour ! 
 
Voici le programme des réjouissances de cette semaine ! 
 
ACTIVITE 1 : BRICOLAGE , LAPIN DE PÂQUES 
-prendre un rouleau de papier wc  
-le décorer soit avec des feuilles de couleur, de la peinture, des 
magazines ou le décorer simplement avec des marqueurs... 
-Demander à maman ou papa  de vous dessiner des oreilles et vous 
essayez de les découper. Découper des yeux et les coller ou vous les 
dessiner avec un marqueur noir. Coller le tout, n'oubliez pas le nez et 
les dents. 
 
ACTIVITE 2 : ACTIVITE MATHEMATIQUE AVEC COCOTTE EN PAPIER 
-demander la participation de papa, de maman , un grand frère, une 
grande soeur pour fabriquer une cocotte en papier (Voir la photo en 
pièce jointe ) 
-lorsque vous êtes à la phase 6 du pliage dessiner des points de 
couleur différents  ( 8 couleurs différentes) 
 
-Sur les côtés intérieurs  de la cocotte, inscrire les chiffres de 1 à 4 
            --> vous aurez deux fois le chiffre 1 
            --> vous aurez deux fois le chiffre 2 
            -->vous aurez deux fois le chiffre 3 
            --> vous aurez deux fois le chiffre 4.................car si votre 
cocotte est bien faite, il y a 8 côtés intérieurs 
-la cocotte est prête, on peut commencer à jouer. L'enfant choisit un 
nombre et vous faites bouger la cocotte jusqu'au chiffre cité, bien sûr 
on aide l'enfant à compter( on ne le fait pas à sa place) 
-l'enfant choisit alors une couleur, on soulève le triangle et 
on  découvre le chiffre, l'enfant le reconnait et le nomme 
-l'adulte demande alors à l'enfant d'aller chercher dans la maison le 
nombre d'objets que la cocotte a indiqué. 
-on continue à jouer jusqu'à ce qu'on ait récolté beaucoup d'objets. 



 
ACTIVITE 3 : MOTRICITE FINE 
-Tracer un espace au sol et y déposer des petits objets 
-Utiliser le balai pour ramener  les objets dans l'espace dessiné au sol 
-Utiliser la ramassettte et la balayette pour ramasser le tout 
 
ACTIVITE 4 : BOITE A OEUFS ET POULE LE PAQUES EN PATE Â SEL 
-prendre une boîte à oeufs et la décorer selon son envie ;-) 
-réalise un poule de Pâques en pâte à sel (voir photo). La recette se 
trouve sur le site de l'école en vidéo 
-Placer sa poule de Pâques sur sa boîte pour y déposer des oeufs ou 
autres trésors.... 
 
ACTIVITE 5 : CONCENTRATION, SOUFFLE, ESPACE 
-construire au sol ou sur la table un circuit en lego, des blocs .... ou 
avec du papier de collant de couleur 
-L'enfant devra se concentrer pour déplacer une balle de ping-pong 
ou autre sans qu'elle ne sorte du circuit en soufflant avec une paille 
-Si vous n'avez pas de balle , un objet qui roule que vous avez dans 
votre maison, ça sera très bien aussi 
 
 
 
BON AMUSEMENT ET N'OUBLIEZ PAS, ON PENSE A VOUS TRES FORT 
 
  
ET ON VOUS  
 


