
 MARDI 17/03 
La propreté et goûter 

Matin Jeux libres 
Ecouter  
la berceuse « Olélé Moliba Makasi » pour un retour au calme avant les activités 
https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw 

« Vive la rentrée » il faut dire et faire en même temps que votre enfant 
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2014/09/Vive-la-rentr%C3%A9e.pdf 

« pomme de reinette et pomme d’api » 

https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/02/Pomme-de-reinette-A42.pdf 

« je me lave les mains » à vous de la dire ! 
http://cdn2.momes.net/var/momes/storage/images/comptines/comptines-avec-des-jeux-de-doigts/le-lavage-des-mains/767721-4-fre-FR/Le-
lavage-des-mains.jpg 
Petite histoire en vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=UOBWyL6U_jA 

Mettre en pratique le lavage de mains avant d’aller manger.  
 

Après-
midi 

Sieste 
A la fin du l’histoire du matin, la petite princesse mange une part de gâteau, pourquoi ne pas faire avec toute la famille, un bon 
gâteau au chocolat cet après-midi ? Je vous propose une recette très simple en pièce jointe. 
Atelier cuisine 
Atelier langage écrit 
En attendant que le gâteau cuise, vous pouvez faire un petit travail sur l’initiale du prénom de votre enfant. Ecrivez-la sur une 
feuille, demandez à votre enfant comment elle s’appelle, lui dire et faire répéter. Vous pouvez la tracer en majuscule, plusieurs fois 
avec lui. Il est possible aussi de montrer la lettre initiale, toujours en majuscule, sur des catalogues, des livres … 
Dégustation du gâteau ! 
Jeux libres 
 

 

Informations : l’importance de la berceuse : nous avons pris l’habitude d’écouter une musique douce après le temps de jeux du matin pour nous retrouver en 

regroupement. C’est un moment agréable, car les élèves apprécient ces musiques qu’ils connaissant par cœur maintenant, cela les rassure. Attention ! Pas 

besoin de leur montrer l’écran du téléphone  ;) 

Le matin, nous passons environ 10 à 15 minutes à écouter et répéter les comptines, elles jouent un rôle très important dans l’apprentissage du vocabulaire. 

Les enfants ont besoin d’être accompagnés pour les dire ou refaire. 

 

Garder une boîte d’œufs ainsi que des bouchons de bouteille en plastique !!! Merci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2014/09/Vive-la-rentr%C3%A9e.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/02/Pomme-de-reinette-A42.pdf
http://cdn2.momes.net/var/momes/storage/images/comptines/comptines-avec-des-jeux-de-doigts/le-lavage-des-mains/767721-4-fre-FR/Le-lavage-des-mains.jpg
http://cdn2.momes.net/var/momes/storage/images/comptines/comptines-avec-des-jeux-de-doigts/le-lavage-des-mains/767721-4-fre-FR/Le-lavage-des-mains.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=UOBWyL6U_jA


 MERCREDI 18/03 
En route vers autonomie ! 

Matin Jeux libres 
Ecouter  
la berceuse « Olélé Moliba Makasi » pour un retour au calme avant les activités 
https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw 

« Vive la rentrée » il faut dire et faire en même temps que votre enfant 
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2014/09/Vive-la-rentr%C3%A9e.pdf 
« pomme de reinette et pomme d’api » 
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/02/Pomme-de-reinette-A42.pdf 
Revoir l’histoire de « Nénègle sur la montagne » 
https://www.youtube.com/watch?v=acMbeDYZ2hw 

Activités manuelles : 
Accrocher des vêtements avec les pinces à linge ou accrocher les pinces à linge sur un gobelet.  
Faire rouler des petites voitures en suivant la route (lignes tracées à la main sur une feuille). Vous pouvez inventer une histoire 
avec votre enfant en même temps. 
Se laver les mains et mettre la table 

Après-
midi 

Sieste 
Activité de construction (avec n’importe quel matériel) 
Une tour, un mur, des escaliers, un bonhomme… 
Activité de tri 
Trier des éléments par couleur (voitures, objets de la dinette…° 
Bien faire répéter le nom des couleurs. 
Jeux libres 
 

 

 

 

Attention, propreté : certains enfants commencent à se sentir prêts pour aller sur le pot ou les toilettes, ils le demandent 

Bonus : l’histoire de Petit Ours Brun et le pot racontée https://www.youtube.com/watch?v=2SoT6vdr3is 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2014/09/Vive-la-rentr%C3%A9e.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/02/Pomme-de-reinette-A42.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=acMbeDYZ2hw
https://www.youtube.com/watch?v=2SoT6vdr3is


 JEUDI 19/03 
Langage et sport 

Matin Jeux libres 
Ecouter  
la berceuse « Olélé Moliba Makasi » pour un retour au calme avant les activités 
https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw 

« jeux de mains jeux de vilains » par Versini 
https://www.youtube.com/watch?v=c054laNCTTc  les paroles  http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2014/11/Chanson-%C3%A0-gestes-

Jeu-de-mains-Jeu-de-vilain-Versini.pdf 

« Un petit bonhomme » https://www.youtube.com/watch?v=1OZRtHFwVx0 
« Head and shoulders » https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 gestes: https://www.pinterest.es/pin/498492252486448319/ 
Activités physiques 
Organiser des jeux de lancer. Lancer dans une caisse à jouets, lancer le plus loin possible dans le couloir, lancer à quelqu’un (maman, papa, 
frère, sœur …). Bien dire à votre enfant ce qu’il a le droit de faire ou non avant l’activité pour éviter les catastrophes  =) 
Lecture libre (seul) 
Si vous n’avez pas d’album adapté, vous (ou les frères et sœurs) pouvez feuilletez un magazine/un catalogue …  
Votre enfant doit être au calme, mettez devant lui plusieurs livres. Il restera occupé pendant 5 à10 min maxi, vous pouvez mettre le 
chronomètre sur le téléphone pour lui faire comprendre qu’il doit attendre que ça sonne pour aller jouer. 
Mettre la table 
 

Après-
midi 

Sieste 
Dessin libre  
Laisser à disposition de votre enfant une feuille et quelques crayons. 
Ecouter 
« Fais voir le son de tes cuisses » https://www.youtube.com/watch?v=_kmP5qUghjg 

Danser 
« Jean petit qui danse » https://www.youtube.com/watch?v=rBmo_OKhaLE 
 
Jeux libres 
 

 

Petit conseil : montrez à votre enfant que vous mettez le chronomètre sur votre téléphone ou minuteur de la cuisine ; il devra rester dans son 

activité jusqu’à entendre la sonnerie. La concentration de votre enfant ne peut pas dépasser 15 min, surtout lorsqu’il se retrouve seul à faire une 

activité imposée. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw
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https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.pinterest.es/pin/498492252486448319/
https://www.youtube.com/watch?v=_kmP5qUghjg
https://www.youtube.com/watch?v=rBmo_OKhaLE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacune de ces activités peut être refaite.  

Si cela ne convient pas à votre rythme familial, pas de problème, vous pouvez les faire dans l’ordre que vous voulez ! 

Si le gâteau au chocolat est réussi, n’hésitez à nous en refaire un pour nos retrouvailles ! 


