
PROPOSITIONS CYCLE 1 

DES HISTOIRES A ECOUTER 

Lire à l’enfant une histoire déjà connue (déjà étudiée à l’école): lui poser quelques 
questions sur les personnages, sur les lieux, les actions: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? / 
le vocabulaire... 

 

Les histoires à écouter de Pomme d’api : PS/MS 

https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api 

Les histoires de Petit ours brun :PS/MS 

https://www.france.tv/france-5/petit-ours-brun/ 

Les histoires d’Ernest et Célestine : 

https://www.france.tv/france-5/ernest-et-celestine/ 

 Il était une histoire : PS/MS/GS 

Albums et histoires, contes et légendes, comptines et chansons..... 

https://www.iletaitunehistoire.com/ 

 

RECETTES TOUTES SIMPLES A FAIRE A LA MAISON 

La pâte à modeler fait maison 

https://1maman2filles.com/activites-manuelles-enfants-pate-a-modeler-maison/ 

La pâte à sel 

https://1maman2filles.com/pate-sel-activite-6-mains-dimanche-hiver/ 

La peinture gonflante 

https://1maman2filles.com/category/recettes-creatives/ 

 

SE DEPENSER 

des capsules vidéo pour faire de la gym en famille : 

https://fenetreped.csvdc.qc.ca/dossiers-ped-a-e/bibliotheques/animer-des-pauses-actives-

maternelle-et-1er-cycle/  
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JEUX DE DOIGTS ET COMPTINES ET GESTES 

https://dessinemoiunehistoire.net/jeux-de-doigts-chansons-a-gestes/ 

 

DES PROPOSITIONS JOURNEES TYPES (tous les domaines) 

Pour la petite section 

proposition d’activités à réaliser, semaine 1 par Sophie Briquet Duhazé (INSPE de Rouen) 

https://sophiebriquetduhaze.fr/2020/03/14/pour-les-parents-etudiants-proposition-
dactivites-a-realiser-avec-les-ps-3-ans-pendant-la-fermeture-de-lecole-maternelle-semaine-1/ 

  

Pour la moyenne section / Grande section 

Proposition d’activités à réaliser, semaine 1, par Sophie Briquet Duhazé (INSPE de Rouen) 

https://sophiebriquetduhaze.fr/2020/03/14/pour-les-parents-etudiants-proposition-
dactivites-a-realiser-avec-les-ms-4-ans-pendant-la-fermeture-de-lecole-maternelle-semaine-
1/ 

 

DES JEUX MATHEMATiQUES 

jeu de bataille  

https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/jeu_batailles_divers.pdf 

le jeu du 11 : « Permet de travailler l’algorithme numérique écrit à partir d’un nombre autre 

que 1 et dans les deux sens ». GS à adapter en MS 

http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/09/le-jeu-du-11.pdf 

le jeu du plus gros tas : MS/GS 

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/2018_AGEEM_gros_tas.pdf 

activités mathématiques à partir de jeux de cartes GS (vidéo) 

https://www.youtube.com/watch?v=R3k7OFE7L04 

le top ten GS Réaliser des compléments à 10 en combinant une de ses cartes avec une ou 

plusieurs de celles posées sur la table. 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-

gtd/mathematiques/sites/mathematiques/IMG/pdf/c1_top_ten_gs_cp.pdf 
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Le jeu des serpents PS/MS/GS 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-

gtd/mathematiques/sites/mathematiques/IMG/pdf/c1_jeu_du_serpent.pdf 

fiche à télécharger : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/mathematiques/spip.php?article30 

Le jeu des coccinelles à adapter PS/MS/GS 

https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/jeu_des_coccinelles1.pdf 
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