
MARDI 2 JUIN JEUDI 4 JUIN VENDREDI 5 JUIN 
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 

Amorcer la semaine avec l’écoute de l’histoire : «Lave-toi les mains ! » de Tony ROSS cf lien YouTube 

LECTURE 
PS : retrouver les lettres du mot MAIN (lettres 

capitales) et reconstituer le mot MICROBE. 

MS : retrouver les lettres des mots main et 

microbe (lettres scriptes)  et les écrire en 

lettres majuscules. 

Cf fiches annexe 

GRAPHISME 

« Je dessine un microbe »  
 

Graphisme : 
MS : les lignes ondulées cf lien 

Fiche d’application MS cf annexe 

 

PS : colorier des surfaces sans laisser de 

blanc et sans dépasser. Cf fiche annexe PS 

sur les microbes à colorier. 

Lecture : 
« GLOUPS SE LAVE LES MAINS » 

PS : reconnaître des mots identiques écrits 

en lettres capitales pour reconstituer une 

phrase.  

MS : associer l’écriture scripte à l’écriture 

capitale pour reconstituer une phrase et 

écrire cette phrase sous un modèle. 

cf fiches annexe 

Temps libre en extérieur si possible 

Motricité 
Matériel : balle, ballon 

Activités de lancer : lancer le plus loin 

possible, lancer vers une cible/ Activités de 

réception 

Motricité 
Danses : «Jean Petit qui danse » et « Un 

petit pouce qui danse ». cf lien 

Motricité 
Engin roulant : vélo, trottinette, patins 

ou planche à roulettes. 

Mathématiques 
Activité de manipulation : ajouter ou enlever des 

objets à une collection cf lien 

Compléter des collections : jusqu’à 4 objets pour 

les PS et jusqu’à 6 pour les MS.  

cf fiches en annexe 

Mathématiques : 
Images séquentielles 

Remettre en ordre les étapes du lavage des 

mains (4 images pour les PS et 5 images pour 

les MS). cf fiches en annexe 

 

Mathématiques  
Activité de numération : dénombrer des 

collections de microbes et y associer le bon 

chiffre  (de 1 à 3 pour les PS et de 1 à 6 

pour les MS). cf fiches annexe 



Sieste- Relaxation 

Jeu mathématique : 
Jeu de l’oie de la maison ou jeu de l’oie du lavage 

des mains à imprimer. cf lien 

Atelier bricolage : 
Réaliser un petit microbe. 

Atelier pâte à modeler réaliser des 

petits microbes ou atelier découpage  

en suivant un tracé cf annexe 

 

 
 

 
             
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

Petites idées pour confectionner ton microbe !!! 

 


