
Semaine du 19 au 23 février en PS 

 Nous avons accueilli Caroline dans notre classe : stagiaire pour quelques semaines, elle est venue voir ce 

que l’on fait dans une classe de maternelle. Bienvenue Caroline ! 

 

 

 

 

 

           Jeudi matin, nous avons pu observer les résultats de notre expérience :  

             « L’eau liquide se transforme en solide (glace) quand il fait très froid ! »  

Nous avons reparlé de notre potager : nous savons qu’au retour des vacances d’hiver, les beaux jours 

seront peut-être là et avec l’arrivée du printemps nous pourrons peut-être de nouveau jardiner !!! 

 

BONNES VACANCES D’HIVER Á TOUS !!! 

LES ATELIERS PS 

 

 

 

Langage :        

 

 

• Regarder et comprendre 

une vidéo sur « Le voyage 

d’un petite goutte 

d’eau » ; répondre aux 

questions posées. 

 Les activités  

artistiques 

 

•Freiner son geste pour 

réaliser des traits courts 

horizontaux. 

 

 

Construire les  

premiers outils : 

 

-Les formes- 

•Reproduire à l’identique 

une construction utilisant 

des cubes 

 

 

 

 

Explorer le monde  

-L’Espace –       

•Colorier Doupique d’une 

certaine couleur en 

fonction de sa position 

dans l’espace (devant, 

derrière, dessous, à côté, 

dessus la boite)  
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Langage : 

 

• Regarder et comprendre 

une vidéo sur « Le voyage 

d’un petite goutte 

d’eau » ; répondre aux 

questions posées. 

 

• Résoudre des problèmes 

sur des quantités à l’aide 

de la comptine du nid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser un igloo avec de 

la peinture et un 

bâtonnet en utilisant le 

graphisme appris du pont 

et du quadrillage 

•Réaliser les contours de 

formes avec des gabarits 

puis les peindre et 

réinvestir les graphismes 

appris à l’intérieur 

 

 

  

Les activités  

Artistiques 

 

•S’entrainer à réaliser des 

chiffres avec de la pâte à 

modeler 

 

•Réaliser des lettres en 

utilisant le graphisme du 

pont (B P R D C U J) 

avec de la pâte à modeler 

 

 

 

 

Construire les premiers 

outils : 

-Fiche - 

 

•Dessiner autant de points 

qu’il y en a sur le dos des 

coccinelles 

 

 

 

 

 


