
Semaines du 12 au 16 et du 19 au 23 MARS en PS 

 Nous avons parlé de l’arrivée du PRINTEMPS  et de notre projet d’année :  

« Le vendredi 30 mars prochain, nous allons avec l’aide d’un vrai jardinier poursuivre  

nos plantations dans notre potager !!! » 

 

 

 

            

 

 LES ATELIERS PS 

Langage /Construire les 

premiers outils  

pour                   

structurer  

sa pensée :        

 

• Jouer en se positionnant  

dans le petit train pour 

comprendre la notion de 

« premier, deuxième…) 

 

• Jouer au jeu de la pêche 

à la ligne pour pêcher ce 

qui apparait 1 fois, 2 fois 

ou 3 fois… 

 

  

« Premier 

Deuxième 

Troisième » 

   (…) 

Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser le geste 

circulaire du rond à l’aide 

de l’essoreuse et de 

l’encre de couleur. 

Réaliser une fleur de 

printemps à l’aide de ce 

rond et de gommettes. 

•Réaliser des ronds avec 

son index autour de 

couvercles ou d’objets 

ronds 

 

 

 

Explorer le monde  

-L’Espace –       

•Disposer les oiseaux au 

bon endroit sur les 

branches 

 

Construire les  

premiers outils : 

 

-Les formes- 

•Rassembler tous les objets 

ronds 

 

 

 

 

Explorer le monde  

-Le monde des objets –           

 
•Apprendre à découper et 

à tenir correctement les 

ciseaux en réalisant une 

production sur le 

printemps 

 

•Visser et dévisser des 

bouteilles et toutes 

sortes d’objets ronds 

pour réaliser le geste 

circulaire du rond 

 

  

LE PRINTEMPS 

MATINÉE JARDINAGE 
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LES ATELIERS  MS 

            Langage  

 

-L’oral- 

• Scander les syllabes et 

classer les prénoms ou 

mots de vocabulaire appris 

dans la bonne colonne 

 

Langage /Construire les 

premiers outils pour                   

structurer sa pensée :        

  

•  Résoudre des problèmes 

sur des quantités à l’aide 

du jeu de Pipo le clown et 

comprendre : « plus 

que », « moins que » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser un fond de 

printemps avec de l’encre 

de couleur. Découper 

autant de ronds que de 

lettres dans son prénom 

pour réaliser sur ce fond 

des fleurs (tiges et 

ponts) 

 

•Réaliser à l’aide de divers 

matériaux (lacets, 

chenilles, pâte à modeler, 

aluminium) des spirales 

 

 

   

Construire les premiers 

outils : 

 

-Les nombres - 

•Associer la carte quantité 

à la bonne planche (jeu du 

numéranimo) 

-Les formes - 

•Positionner chaque 

poisson en fonction de sa 

couleur et de sa taille en 

suivant la carte modèle 

 

 

 

 

Les activités  

Artistiques 

 

•Dessiner dans chaque 

rond le bon graphisme en 

utilisant la bonne couleur 

(jeu de dés) 

 

 Langage  

-L’écrit - 

•Associer sur chaque mot, 

les bonnes lettres et les 

nommer  

 

 

 

 

LE PRINTEMPS 

MATINÉE JARDINAGE 



 


