
Continuité pédagogique en TPS-PS-MS 

 

Chers parents, voici quelques consignes d’activités concernant le domaine « découvrir les formes et les grandeurs » 

et les activités artistiques.  

Ce sont des activités ou des jeux pour aider votre enfant à mémoriser ce qui est appris en classe et pour continuer à 

avancer dans les apprentissages.  

 

 Formes et grandeurs 
- Jouer avec des formes, les empiler, construire/produire un assemblage. Nommer les formes, leur 

taille (petit, moyen, grand) 

- Associer un objet à la bonne forme (ex : le saladier est de forme ronde) 

- Dessiner les formes (MS) 

- Associer des formes identiques 

- Faire des puzzles 

- Réaliser des constructions avec des legos,  des kaplas, des clipos. Décrire, expliquer la construction 

- Demander à votre enfant de réaliser des tours de différente taille : petite, moyenne, grande 

- Trier des objets selon leur taille, leur couleur, … 

- Ranger du plus petit au plus grand 4 ou 5 objets, puis inversement pour les MS 

- Manipuler de la pâte à modeler : réaliser des boules, des colombins de différentes tailles, réaliser 

un bonhomme, un soleil , une maison en pâte à modeler 

- Enfiler des perles pour réaliser un algorithme  

o TPS : collier d’une seule couleur 

o PS : rouge, bleu, rouge, bleu…..  

o MS : jaune, jaune, bleu, jaune, jaune….  

o MS : jaune, jaune, bleu, bleu, jaune, jaune… 

- Jouer à des jeux de mémory : associer des images identiques, se souvenir de leur emplacement sur 

la table 

- Exercer sa discrimination visuelle, associer des images identiques : jeu de loto, jeu du lynx, dobble 

 

 

 Activité artistiques 
- Dessiner, colorier en respectant une surface,  

- Peindre  

- Découper, déchirer, assembler, coller 

- Réaliser en autonomie une création avec différents matériaux (papier, carton, laine, tissu…) 

- Réaliser un petit bricolage pour le printemps, pour Pâques 

 

 

 

Merci à tous pour votre participation et votre collaboration.  
Bon travail aux enfants ! 
 

        Sylvie 


