
SEMAINE 4 DE CONFINEMENT 

Developper sa 
motricite fine 

 

OUVRIR ET FERMER 
Consigne : Remets le bon couvercle sur chaque boite. 
 
Matériel : Plusieurs boites de formes et de tailles différentes 
 
Objectif : Développer des gestes de plus en plus précis : 

- Pour réaliser des taches du quotidien 
- Pour favoriser une bonne tenue de l’outil scripteur en habituant la main à pincer des 

objets avec 3 doigts. 

Langage oral 
 

HISTOIRE 
Histoire des 3 petits cochons + 4 comptines  https://www.youtube.com/watch?v=rYqn5zoNRPE 
Exemple de questions à poser : 
- La maman cochon a combien de petits ? (3 cochons) 
- Ils partent pour faire quoi ? (ils sont grands. Ils partent construire leur maison) 
- Comment sont leurs maisons ? (une en paille, une en bois, une en brique) 
- Sont -elles solides ? 
- Les petits cochons ont peur de qui ? (le loup) 
-Qu’est ce qu’il fait ? Pourquoi ? (Il souffle sur la maison. Il veut manger les petits cochons) 
-Est-ce qu’il arrive à les manger ? (non) 
- Que lui arrive t-il ? (Il est tombé dans la marmite d’eau bouillante) 

Langage écrit 

GRAPHISME 
Tracer des verticales et des horizontales à l’intérieur de formes de 10cm env 
(rond,carré,rectangle), en respectant les limites de celles-ci, au gros feutre. 
 
Objectif : -Maitriser son geste 
-Freiner et s’arreter 

Activité 
physique 

PARCOURS 
Vous pouvez aménager des parcours avec des obstacles pour contourner, franchir, traverser,… 
Ex : je contourne la table, je rampe sous la chaise, je roule sur le canapé, je saute par-dessus la 
boite…Aider votre enfant à verbaliser chaque action. 
 

Activité 
artistique 

MUSIQUE  
Jouer de la musique avec votre enfant.  
Lui proposer des instruments : petites percussions, maracas, tambourin… et l’inciter à 
reproduire des rythmes. 
Si  vous n’avez pas d’instruments, vous pouvez utiliser des ustensiles ou même des percussions 
avec le corps (taper dans les mains, taper des pieds, claquer des doigts, claquer la langue…) 
 
Objectif : -  prendre plaisir à produire de la musique 

- Développer le sens de l’écoute 
- Reproduire un enchainement de 3 sons environ. 

Les nombres 

 

DENOMBRER 
Consigne :  Place 1,2, ou 3 graines dans chaque compartiment (4 et 5 pour ceux qui maîtrisent 
déjà) 
Matériel : Une boite à œufs, des graines de haricots 
Objectif : découvrir les nombres et leurs utilisations 

Expérience 

PATE A MODELER SANS CUISSON 
Les ingrédients 

• 1 tasse de sel 
• 2 tasses de farine 
• 1 tasse d’eau 
• 3 cuillères à table d’huile végétale (ou de glycérine) 
• Colorant alimentaire pour obtenir la couleur désirée 

https://www.youtube.com/watch?v=rYqn5zoNRPE


. 
  
Les étapes 

1. Mettre le sel et la farine dans un bol. 
2. Ajouter l’eau et l’huile en remuant constamment pour obtenir une pâte homogène et 

lisse. 
3. Diviser la pâte en portions. 
4. Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire à chaque portion pour colorer la pâte 

et bien pétrir. 
5. Cette pâte à modeler maison peut se conserver facilement plusieurs mois si elle est 

rangée en boîtes hermétiques. Et puis si elle sèche, il suffit de se mouiller les mains et 
de la pétrir un peu ! Inversement, si elle colle, ajoutez un peu de farine ! 

 


