
Semaines du 05 au 09 et du 12 au 16 février en PS 

Nous avons terminé l’histoire : « Le grand voyage »… de petite goutte d’eau.  

Nous savons maintenant ce que veut dire « pleuvoir » …  

Nous savons maintenant d’où vient la pluie qui arrose si bien notre potager !!! 

Et nous connaissons maintenant du vocabulaire nouveau :  

RUISSEAU, RIVIÈRE, MER, CYCLE DE L’EAU 

   

 

 

 

 

LES ATELIERS PS 

Langage :        

 

 

• Comprendre la fin et 

discuter autour de 

l’histoire  

« Le grand voyage » 

 

• Comparer des tailles et 

utiliser les termes « plus 

grand que » « plus petit 

que ». 

 

 Les activités  

artistiques 

 

•Freiner son geste pour 

réaliser des traits courts 

ou longs en fonction de la 

musique 

 

•Réaliser des traits 

courts verticaux en 

s’arrêtant devant un 

obstacle 

 

 

 

 

Construire les  

premiers outils : 

 

•Associer des morceaux de 

puzzle en tenant compte 

des couleurs et nommer 

ces couleurs 

 

•Associer des formes et 

des couleurs identiques 

pour réaliser une figure 

 

 

 

Les activités  

Artistiques 

 

• Réaliser et disposer les 

colombins de couleurs en 

fonction du modèle 

Construire les  

premiers outils : 

 

• Jouer au jeu de la 

marchande pour 

dénombrer des quantités 

jusqu’à 3 

 

 

 



Semaines du 05 au 09 et du 12 au 16 février en MS 

Nous avons terminé l’histoire : « Le grand voyage »… de petite goutte d’eau.  

Nous savons maintenant ce que veut dire « pleuvoir » …  

Nous savons maintenant d’où vient la pluie qui arrose si bien notre potager !!! 

Et nous connaissons maintenant du vocabulaire nouveau :  

RUISSEAU, RIVIÈRE, MER, CYCLE DE L’EAU 

   

 

 

 

 

LES ATELIERS  MS 

 

 

• Comprendre la fin et 

discuter autour de 

l’histoire  

« Le grand voyage » 

 

• Dénombrer une quantité 

et la retenir pour associer 

autant de pions 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser des ponts en 

papier pour faire un 

parcours de playmobils 

 

• Réaliser des ponts en 

pâte à modeler 

 

 

 

Les activités  

Artistiques 

 

•S’entrainer à réaliser des 

ponts avec un coton tige 

et de l’encre 

 

 

•Réaliser des dessins 

utilisant le graphisme du 

pont à l’aide d’un modèle  

 

 

 

Construire les premiers 

outils : 

 

•Jouer au jeu du Halli 

Galli pour comprendre la 

décomposition du nombre 

5 

 

Langage :         

-L’Ecrit -   

      

•Réaliser les lettres 

contenant des traits 

obliques, en kaplas et en 

pâte à modeler. Nommer 

ces lettres 

 

 

 

 

 

 

Langage :         

   

 


