
Tableau de mini révisions et propositions d’activités MS/GS b date : jeudi 19 mars 

 MS GS 
Mobiliser le langage -Se situer dans le temps : quel jour sommes-nous 

aujourd’hui ? Quel est le numéro du jour ? Quel mois 
sommes-nous ? 
 
-Vie quotidienne : nommer ses vêtements en s’habillant 
 
-Devinette : je suis un animal je porte ma maison sur mon 
dos. Qui suis-je ? 
 
Révision geste graphique : faire des traits verticaux 
Ça peut être sur les papiers gaufrés des gâteaux. 
Et des traits horizontaux. 
 
-Remettre les lettres de son prénom dans l’ordre (si vous 
avez des lettres mobiles, ça peut être sur des petits carrés 
de papier). 

Se situer dans le temps : quel jour sommes-nous 
aujourd’hui ? Quel est le numéro du jour ? Quel mois 
sommes-nous ? 
-Vie quotidienne : nommer ses vêtements en s’habillant 
-Devinette : je suis un animal je porte ma maison sur mon 
dos. Qui suis-je ? 
-Lire un album de son choix et éventuellement s’enregistrer 
-Réciter de mémoire une comptine apprise en classe 
-Devinette : je suis un animal je porte ma maison sur mon 
dos. Qui suis-je ? 
Révision geste graphique : s’entraîner à faire des traits 
verticaux le plus droits possibles (au feutre, crayon de 
couleur) 
-Remettre les lettres de son prénom dans l’ordre si possible 
en CAPITALE et en script .Ecrire son prénom en capitale. 
Nommer les lettres de son prénom. 

Construire les 1ers 
outils 

-Vie quotidienne : mettre la table, compter et nommer les 
couverts 
-Faire un puzzle 

-Si vous avez une bande numérique à la maison, demandez 
de repérer le numéro du jour et les chiffres de 1 à 5 dans le 
désordre. 
-Faire un jeu de société qui demande de compter (petits 
chevaux, bataille…) 

Explorer le monde -Vie quotidienne : si tu as un animal nommer les actions 
pour prendre soin de lui. 

-Vie quotidienne : si tu as un animal nommer les actions 
pour prendre soin de lui. Nommer quelques fleurs, quelques 
arbres de ton jardin si tu en as un. 

Activités artistiques Dessiner l’animal de la devinette d’aujourd’hui. 
-Découper et coller des papiers de couleur sur feuille 
blanche horizontalement et verticalement. 
-Ecouter une musique. 

Dessiner l’animal de la devinette d’aujourd’hui. 
-Réciter la comptine de la devinette du jour à la personne 
qui se trouve à tes côtés. 
-Ecouter une musique. 

 

 


