
 

Semaines du 14 au 18 et du 22 au 25 MAI en PS 

 Nous avons eu la surprise et le plaisir d’accueillir le temps d’une journée, un vrai DOUPIQUE :  

mardi dernier, Zoé nous a apporté un hérisson.  

Nous l’avons nourri de pomme, de salade, de vers de terre puis d’eau. 

Nous avons observé son pelage fait de piquants gris et bruns. Nous avons pu constater qu’il se mettait en 

boule quand il se sent en danger. Nous savons aussi que le hérisson est animal utile pour les jardins et les 

potagers (il mange les chenilles et les limaces) et qu’il aime se promener, c’est pourquoi le soir même, 

 Zoé a de nouveau ouvert sa cage pour qu’il retrouve sa liberté. Merci Zoé !! 

 

 

 

            

 

 

 LES ATELIERS PS 

 

 

Langage :        

 

 

• Observer puis nommer les 

lettres du mot 

« maman ». Retrouver le 

même mot parmi d’autres 

  

• Tracer à l’intérieur des 

lettres du mot « maman » 

pour terminer le bricolage 

de la fête des mères 

 

  

 

Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser des empreintes 

de tampons pour décorer 

un arrosoir puis coller des 

« miroirs » au bon 

endroit 

•Réaliser des empreintes 

de son auriculaire et de 

son pouce pour former 

des champignons 

(peinture du potager) 

 

 

 

 

Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser des échelles à 

l’aide de matériel de 

motricité 

•Réaliser des échelles à 

l’aide de pailles et de 

baguettes 

 

 

E 

 

 

 

Explorer le monde  

-L’Espace –       

•Placer au bon endroit 

chaque élément en 

fonction du modèle 

 

-Le monde du vivant –       

•Dessiner son plus joli 

bonhomme 

 

  



 

Semaines du 14 au 18 et du 22 au 25 MAI en MS 

Nous avons eu la surprise et le plaisir d’accueillir le temps d’une journée, un vrai DOUPIQUE :  

mardi dernier, Zoé nous a apporté un hérisson.  

Nous l’avons nourri de pomme, de salade, de vers de terre puis d’eau. 

Nous avons observé son pelage fait de piquants gris et bruns. Nous avons pu constater qu’il se mettait en 

boule quand il se sent en danger. Nous savons aussi que le hérisson est animal utile pour les jardins et les 

potagers (il mange les chenilles et les limaces) et qu’il aime se promener, c’est pourquoi le soir même, 

 Zoé a de nouveau ouvert sa cage pour qu’il retrouve sa liberté. Merci Zoé !! 

 

 

 

            

 

  

LES ATELIERS  MS 

 

         

Langage : 

 

• Observer puis nommer 

les lettres des mots 

« Bonne fête maman ». 

Retrouver les mêmes mots 

parmi d’autres 

  

•  Ecrire correctement 

lettres du mot 

« maman » pour terminer 

le bricolage de la fête des 

mères 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser des empreintes 

de tampons pour décorer 

un arrosoir puis coller des 

« miroirs » au bon 

endroit 

 

•Réaliser des empreintes 

de son auriculaire et de 

son pouce pour former des 

champignons (peinture du 

potager) 

 

 

 

 

Les activités  

Artistiques 

 

•S’entrainer à réaliser des 

boucles avec de la pâte à 

modeler puis des lacets 

 

•Réaliser des boucles au 

pinceau et à la peinture 

 

 

 

 

 

Construire les premiers 

outils : 

-Les nombres - 

 

•Jouer au jeu du loto 

pour retrouver les 

nombres de 1 à 10 

 

•Utiliser les boites à 

compter pour reconnaitre 

les quantités (jusqu’à 10) 

 

 

 

 

 


