
ACTIVITE 1 : Préparation pour la fête des mères 
 
-En pièce jointe, vous trouverez une petite poésie à apprendre à votre enfant  (en cachette 
de maman, c’est bien pour lui faire la surprise, le jour de la fête des mamans, le dimanche 10 
mai). 
-Réalisation du portrait de maman et de son emballage cadeau, voir la pièce jointe avec 
l’explication ☺ ) 
-une fleur pour maman 
->Contourne ta main. 
->Découpe sur la ligne tracée.  
->Colorie la main. 
->Coller derrière une paille ou un pic-brochette pour faire une tige.  
D'autres fleurs peuvent se réaliser avec le dessous d'une bouteille en plastique et de la 
peinture. 
D'autres encore avec des pommes de terre et de la peinture.  
 
 
ACTIVITE 2 :  GYMNASTIQUE DE LA BOUCHE 
 
-En pièce jointe, vous trouverez une fiche avec toutes sortes d’exercices pour faire la 
gymnastique de la bouche, c’est très gai…. Bon amusement ☺. 
 
ACTIVITE 3 : GRAPHISME 
-Sur une feuille blanche,l’enfant dessine des points de couleur,2 points de même couleur.  
Attention, les points doivent être espacés. 
-Ensuite l’enfant relie les points entre eux qui ont la même couleur ( voir pièce jointe) 
 
 
ACTIVITE 4 : DECOUPER, ASPIRER , COMPTER, COMPARER 
-découper des carrés dans du papier ou des magazines 
-Placer les carrés découpés sur la table  
-A l’aide d’une paille, aspirer le papier et le mettre dans un bol placé près de soi 
-Lorsque tous les papiers sont aspirés, compter le nombre de papiers aspirés 
-Comparer avec les autres joueurs ….Qui en a le plus….. ? 
- !!!! Chaque joueur a sa paille et à la fin de la partie on jette les pailles.  Si on recommence 
le jeu, c’est avec de nouvelles pailles …..sinon …..microbes …. ; 
 
ACTIVITE 5 : FORMES GEOMETRIQUES 
 
-dans du papier ou du cartons l’adulte découpe des formes géométriques 
CARRE                         RECTANGLE        TRIANGLE 
 
 
 
CERCLE (si on le dessine) DISQUE ( Quand on peut prendre la forme en main) 
 



-L’enfant classe les formes en utilisant le vocabulaire adéquat (« juste » )☺. Tous les carrés 
ensemble, tous les triangles ensemble….. 
-Memo : prendre 3 formes de chaque sorte et les mettre sur la table.  L’enfant se cache les 
yeux et vous retirez une forme.  L’enfant ouvre les yeux et doit retrouver la forme que vous 
avez enlevée.  On recommence plusieurs fois…. 
-Dessiner sur une feuille une maison et dicter,  dire à l’enfant  les formes qu’il faut y placer. 
Dans la maison , tu peux mettre  1 triangle, 2 rectangles et 1 disque…. » 
On peut aussi faire plusieurs maisons de couleur différentes et donner plusieurs consignes.  
Exemple : « Dans la maison jaune, tu mets 1 triangle et dans la maison bleue, tu mets 2 
disques et 1 rectangle….. » 
Inversement, l’enfant vous dicte ce que vous devez mettre dans la maison .  Il devra alors 
utiliser le « bon » vocabulaire 
-Je dessine ma famille avec les formes géométriques.  L’enfant choisit des formes 
géométriques qu’il colle sur une feuille.  La forme sera le corps, à l’enfant de dessiner les 
autres éléments du bonhomme autour de la forme.   
 
 
                                Exemple :       
 
 
 
     
 
-Avec les formes géométriques , faire des constructions….véhicules, animaux…… 
 
 
 

Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’OUBLIE PAS :Tu peux nous envoyer tes réalisations par WhatsApp ☺ 
 
 
 
BON AMUSEMENT   

 



 


