Graphisme et écriture :
Motricité fine : placer des graines (haricots, lentilles,
le long d’une ligne, d’une spirale)
PS : faire des points, des traits verticaux, des ronds pour
décorer une fleur (dessinée par l’adulte)
MS-GS :
- décorer une fleur avec des graphismes
- écrire « le printemps » : MS en majuscules GS en attaché
- GS : commencer à écrire des phrases :
« C’est le printemps », « Vive le printemps » ...

Langage :
- chercher ce qu’on trouve au printemps (le nommer, on
peut aussi faire un petit lexique illustré avec une photo ou un
dessin et le nom dessous)
- comptine sur le printemps (voir p.2)
L’écrit (se préparer à lire)
- reproduire le mot printemps (PS-MS en grandes lettres, GS en
minuscule script)
- dictée à l’adulte : dire ce qu’on aime au printemps, ce qu’on
aime faire dans le jardin
- lectures sur le printemps, le jardin, les insectes…
- GS : phonologie : trouver des mots en « p » comme printemps

LE PRINTEMPS
Explorer le monde :
- chercher et photographier des animaux
et des petites bêtes dans le jardin
jjj - réaliser des semis, s’occuper du jardin
- regarder ou lire un documentaire sur
le printemps :
csf- un petit dessin animé sur les « petites
Nddddd
Bêtes » qui vivent sous terre :

Les nombres :
PS : 1à3 – MS : → 6 GS → 20
- Demander aux enfants de chercher
des choses : 3 fleurs, 2 feuilles, 5 brins
d’herbe (en PS consigne orale, en MS et
GS on peut écrire les nombres)
- dessiner un certain nombre de
pétales à une fleur

dhfhhf
https://www.youtube.com/watch?v=WpBhnY4D_v4
Formes et grandeurs
- reproduire des formes avec des
bâtons
- ranger des objets/ fleurs :
du plus petit au plus grand

Arts
Musique :
- Henri Dès, C’est le printemps
https://www.youtube.com/watch?v=WlozvEioTGQ

- écoute : le Printemps de Vivaldi
https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ

Arts visuels :
- Prendre en photo des éléments du
printemps
- dessiner des fleurs
- réaliser des fleurs en collage
- réaliser un herbier

Comptine
Le printemps
Un petit œil jaune, tout jaune
– c’est la primevère, la première.
Un petit œil blanc, très franc
– c’est la pâquerette, mignonnette.
Un petit œil bleu, malicieux
– c’est le myosotis, tout ﬂeuri.
Un œil de satin, quel malin !
– c’est la violette, qui me guette.

