
Bonjour, 

Voici le travail que je vous propose de faire avec votre enfant pour cette 

fin de semaine. 

Langage oral (petits et moyens) : 

Avant de nous quitter, la semaine dernière, nous avons commencé un 

projet « Tous au jardin ! » qui se poursuivra après les vacances. Dans ce 

cadre, vous pouvez écouter l’album « Toujours rien ? » de C. Voltz : 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yTTRpaCMBbg 

1. Ecouter l’histoire une première fois et demander de nommer les 

personnages. 

2. Ecouter l’histoire une deuxième fois (ou plus) et remettre les 

images dans le bon ordre en racontant l’histoire (document joint). 

Les petits auront très certainement besoin d’aide pour cette 

activité. 

Si vous avez des graines, n’hésitez pas à faire des plantations avec 

votre enfant qui nous fera part de ses expériences au retour des 

vacances (photos, dessins…) 

 

Arts et motricité fine (petits et moyens) : 

Dans la continuité de notre projet, je propose à votre enfant de décorer 

la fleur ci-après en collant des graines (maïs, petits pois, lentilles, blé, 

haricots…), mais aussi des pâtes, des grains de café… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yTTRpaCMBbg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Langage écrit (moyens) : 

Découper dans des prospectus les lettres pour reconstituer les mots 

« GRAINE » et « FLEUR ». 

Les coller sur une feuille et faire un dessin en rapport avec le thème. 

 

Découverte du monde (petits et moyens) : 

Représenter un bonhomme avec des éléments trouvés dans la nature 

(cailloux, fleurs, bois…) ou bien des « bidouilles » à la manière de C. 

Voltz (fil, tissu, vis, boutons…).  

Pensez à ramener une photo de l’œuvre que nous ajouterons au cahier 

du bonhomme. 

 

Nombres (petits) : 

Montrer une carte des nombres à votre enfant (écriture chiffrée, 

constellation ou doigts) et lui demander d’aller chercher le nombre 

équivalent d’objets dans la maison (feutres, cuillères, Lego…). Vous 

pouvez aller jusqu’à 3 ou plus selon les capacités de votre enfant. Vous 

pouvez utiliser les cartes des nombres de la pièce jointe intitulée 

« Mémory de 1 à 6 MS). 

 

Nombres (moyens) : 

Même jeu que celui des petits mais en allant jusqu’au nombre 6. 

Vous pouvez également utiliser la planche ci-jointe en découpant les 

cartes pour faire un jeu de mémory. 

 

 

Je vous souhaite une bonne fin de semaine en attendant de vous 

retrouver fin avril. D’ici là, je reste joignable par mail : 

classepsms.saintemarie@gmail.com  

Cordialement, 

Maitresse Anne  

mailto:classepsms.saintemarie@gmail.com

