
LUNDI 25 MARDI 26 JEUDI 28 VENDREDI 29 
Rituels : Nommer le jour (vous pouvez confectionner des étiquettes-mots, votre enfant signalera le jour à l’aide d’une épingle à linge par 

exemple), se repérer dans un calendrier en faisant une croix ou en collant une gommette, dire une petite comptine ou apprendre une 

chanson : « Si tu veux être propre » 

 Amorcer la semaine avec l’écoute de l’histoire : « Juliette fait sa toilette »  

Langage : 
Jeu de cartes destiné à acquérir du 

vocabulaire. 

 +fiche MS: reconstitution d’une 

phrase(associer écriture script et 

majuscule) et coloriage dessin 

 

PS :reconstitution d’une phrase d’après 

modèle en lettres majuscules 

Lecture : 
MS : retrouver les 

mots identiques au 

modèle mais écrits 

différemment (gant, 

serviette, savon, 

peigne, shampoing) 

 

PS : retrouver  des 

mots identiques au 

modèle 

(gant, serviette, savon, 

peigne) 

 

Graphisme : 
MS : reproduire différents motifs sur 

serviettes de toilette 

 

PS : reproduire différents motifs sur 

serviette de toilette 
 

Phonologie: 
Jeu en ligne  

+fiche d’évaluation MS 

Colorier les syllabes que 

l’on entend 

 

Fiche PS :classer  des 

mots semblables au 

modèle (gant, serviette, 

savon) 

Temps libre en extérieur si possible 

Motricité 

Jeux de ballon 

 

Motricité 
Parcours en 

extérieur ou 

intérieur 

Motricité 

Danse : apprendre un flash mob 

Motricité 

Engin roulant 

Mathématiques : 
Fiche MS et PS 

 Colorier ce que l’on utilise dans la salle de 

bain . 

Mathématiques 
Jeu des petits 

chevaux(on peut 

varier en collant des 

Mathématiques : 
MS : fiche de numération 1 à 6 

éléments  

PS :fiche de numération 1 à 3 

Mathématiques  
MS : se repérer dans un 

quadrillage  

PS : algorithmes 
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Comptine numérique(compter le plus loin 

possible) 

gommettes chiffres 

sur le dé) 

 

 

Comptine numérique 

éléments 

 

Comptine numérique 

(brosses à dents) 

 

Comptine numérique 

Sieste- Relaxation 

Activité extérieure ; 
Avec des bouteilles d’eau avec le bouchon  

percé, on fait des dessins sur le sol 

 

 

Atelier 

bricolage : 
 

Atelier cuisine : 
Recette du chocisson 

Atelier peinture ou 

pâte à modeler/ 

découpage 

 
Découper dans 

prospectus des produits 

ou objets de la salle de 

bain 
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