
 

Organisation des enseignements et de l’accompagnement à distance par niveaux et domaines 

Tps Mme Xavierine 31 Mars 

Mardi 31 mars 2020 

 

 
Langage oral/écrit 

 

 
Explorer le monde /Sport 

 
 

Lecture : La chenille qui fait des trous 
Découverte de la couverture d’un album 
https://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE 

La couverture du livre : faire décrire la couverture 
Que voit-on sur la couverture ? 
Est-ce qu’il y a des images ? 
De quoi pourrait-il  parler ? 
 

 
 

 

Explorer, manipuler des objets : déshabiller une 
poupée, la mettre en pyjama en lui chantant une 
chanson douce 
Sport : Le ballon 
Manipulation libre : laisser l’enfant jouer 
librement, s’il se contente de garder le ballon 
dans les mains encourager le à entrer dans 
l’action 
Verbalisation : demander à l’enfant de montrer, 
de dire ce qu’il sait faire avec le ballon 

 

 
Pâte à modeler : explorer les 
différentes actions possibles 
L’enfant joue librement avec la pâte 
et se l’approprie. Observer ses 
réalisations en les faisant verbaliser 
à la fin de la séance DOC TPS 1 

 
Le mot de la maîtresse : Bonjour ,je vous propose des activités légères pour les TPS .   
 
 
 

 

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


 

Organisation des enseignements et de l’accompagnement à distance par niveaux et domaines 

Tps Mme Xavierine 01/O4/2020 

Mercredi 1 mars 2020 

 

 
Langage oral/écrit 

 

 
Explorer le monde 

 
Sport 

Lecture : https://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE 
Le titre du livre : lire le titre du livre et indiquer où il se 
trouve sur la page 
Faire émettre des hypothèses sur le contenu avec des 
éléments du titre 
Chant de la chenille 

https://www.youtube.com/watch?v=gd1hq9e4xaY 
 
 

 

Déchirer du papier journal 
Préparer des bandes de papier journal 
Expliquer à l’enfant qu’ilva devoir déchirer ces morceaux de 
papier journal car ceux-ci sont très grands 
Montrer comment on fait pour déchirer 
« Pincer le journal entre les doigts pour les déchirer et 
poser les morceaux dans une boite en carton ou une 
assiette en plastique 

Le ballon 
La consigne : aujourd’hui, on faire rouler 
ton ballon. 
Faire verbaliser après l’action : commenton 
a fait pour que le ballon roule ? Qu’est-ce 
qu’on a utilisé ? 
Continuer l’activité en variant les actions 
suite à la verbalisation 
On peut faire rouler le ballon avec les 
mains, le pied 
 
 

Bonjour, je vous invite à effectuer ces activités avec l’enfant, vous devrez  lui montrer ce qu’il a à faire. Dire la consigne et expliquer  ce que vous allez faire avec 
lui. Chaque activité ne doit pas dépasser 10 minutes  

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE
https://www.youtube.com/watch?v=gd1hq9e4xaY

