
Autour du thème de Pâques 

DOMAINE / mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Intitulé Déroulement Points de vigilance/attendus 
 

Atelier 1 
Langage d’évocation 
 
Histoire à montrer aux enfants :  
http://www.viewpure.com/cdPFwnvMnRU?ref=search 

A la fin du film, demander aux enfants de raconter 
l’histoire, éventuellement regarder une seconde fois le 
petit film. 
Identifier le genre du film : imaginaire / documentaire 

- L’enfant a-t-il correctement restitué la trame 
narrative de l’histoire 
- Est-ce que les personnages sont bien 
identifiés ? 
- lexique autour de pâques : champ lexical 
commun à élaborer avec les enfants 
 

Atelier 2 
Les mots de pâques 
 
Matériel :  
Feuilles blanches, ardoise 
Annexes 1 et 2 à reproduire ou imprimer 

PS : les enfants doivent repasser sur les lettres des 
mots de pâques (annexe 1 à imprimer ou reproduire) 
 
MS : les enfants peuvent réécrire les mots de pâques 
en-dessous du modèle (annexe 2 à reproduire ou 
imprimer) après les avoir replacés au bon endroit 
 

Les enfants comparent les mots lettre à lettre, 
regardent les premières et dernières lettres des 
mots 

Atelier 3 
graphisme 
 
Matériel : des œufs de pâques, modèles à 
imprimer ou reproduire selon  
Voir modèles en annexe 3 

Les enfants poursuivent les graphismes sur les œufs de 
pâques, à adapter selon les capacités de chaque 
enfant. 
 

construire des phrases de plus en plus longues, 
syntaxiquement correctes, et avec un 
vocabulaire précis 
Enrichir le lexique des enfants en les incitant à 
ne pas employer le verbe « faire » dans toutes 
les situations 
 

Atelier 4 
Coloriage 
Modèles en annexe 4 
 
 
Travail de la maîtrise du geste : les enfants 
doivent colorier sans dépasser 

Demander aux enfants de changer de couleur en 
fonction de la zone  

- tenue du crayon, il doit être en pince 
- orientation du crayon 
- geste de coloriage : précision du geste et 
remplissage de la surface 

 

http://www.viewpure.com/cdPFwnvMnRU?ref=search


DOMAINE / explorer les nombres et les quantités 

Intitulé Déroulement Points de vigilance/attendus 
 

Atelier 1 
Compter les œufs 
 
Matériel : annexe 5 à imprimer ou pas 
 

Demander aux enfants de compter le nombre d’œufs de 
chaque case et de montrer ou entourer ce nombre dans 
les chiffres. 
 
Cette activité peut être réalisée après la chasse aux œufs 
en faisant varier les quantités à dénombrer :  
- vous prenez une poignée d’œufs et demandez aux 
enfants de les compter 
- vous pouvez mettre plusieurs poignées dans des 
assiettes, demandez aux enfants de compter chaque 
collection puis de les ranger de la plus petite à la plus 
grande 
 
Cette activité de dénombrement et de comparaison peut 
être réalisée avec n’importe quel objet du moment qu’il y 
en a suffisamment pour faire plusieurs collections. 
 

- procédure de dénombrement : énoncer un 
chiffre chaque fois que l’enfant montre un objet 
- reconnaissance des chiffres 
- 
 

Atelier 2 
Coloriage codé 
 
Matériel :  
Coloriage codé en annexe 6, crayons de 
couleur, bande numérique si besoin 
 
Atelier plutôt destiné aux enfants de MS 
car il demande beaucoup de 
concentration 
 

Les enfants doivent lire les nombres de chaque case et 
colorier la case de la bonne couleur. 
 
Cette activité est longue et peut être faite en plusieurs 
temps si les enfants fatiguent. 
 

- reconnaissance des chiffres 
 
 

Atelier 3 
Partages équitables 
 

Les enfants vont devoir partager équitablement (insister 
sur l’importance de ce mot, faire reformuler aux enfants) 
leur récolte d’œufs (ou autres) entre les poupées, frères et 

- distribuer un par un 
- améliorer sa procédure en distribuant deux par 
deux ou plus 



Matériel :  
Un panier avec les œufs (ou cailloux, 
boulettes, ,etc.) à répartir entre les 
enfants (peuvent être symbolisés par des 
poupées ou les autres membres de la 
famille) de manière équitable 
 

sœurs, …. 
Variables didactiques :  
- la quantité d’œufs à distribuer 
- le nombre de personnes auxquelles il faut distribuer 
- l’éloignement physique des personnes auxquelles 
distribuer (si elles sont éloignées, l’enfant peut être amené 
à distribuer les œufs deux par deux pour gagner du temps) 
 

- observer si l’enfant fait une vérification de son 
travail en comptant ce qu’il a distribué à chacun 
 
Cette activité peut être formalisée sur la fiche en 
annexe 7 
 

Atelier 4 
Compléter une collection 
 
Matériel :  
Annexe 8 complément à six si les enfants 
veulent une fiche mais atelier réalisable 
juste en manipulant 
 

Le but de l’activité est que les enfants complètent, en 
ajoutant ou enlevant, des collections pour avoir 
exactement un nombre donné d’objets dans chaque boîte. 
 
Déroulement :  
- préparer 2, 3, 4 assiettes/barquettes/boîtes avec un 
certain nombre d’objets 
- expliquer aux enfants que vous souhaitez qu’il y ait 
exactement 3 ou 4 ou 5 ou 6,etc.. objets dans chaque boîte 
- demandez-lui de vous expliquer comment il va faire : 
ajouter soi il en manque et enlever si il y en a trop 
- avec lui, compter ce qu’il y a dans chaque boîte et faire lui 
dire ce qu’il va faire avant de le faire pus vérification en 
dénombrant le contenu de chaque boîte 
 
Cet atelier peut être réalisé autant de fois que vous le 
souhaitez en faisant varier le nombre cible, le contenu des 
boîtes présentées, les objets utilisés pour rendre cette 
activité ludique. Si l’enfant n’y arrive, réduire les 
contraintes et faire avec lui puis le laisser refaire seul ou 
reprendre à un autre moment de la journée si il en a 
marre. 

- dénombrer une collection sans compter deux fois 
le même objet  
- mémorisation une quantité 
- compléter une collection en ajoutant/enlevant 
- comparer des collections 

 

 

  



DOMAINE / explorer les grandeurs et les suites organisées, se repérer dans l’espace 

Intitulé Déroulement Points de vigilance/attendus 
 

Atelier 1 
Tangram  
Matériel :  
Œuf tangram avec les pièces à imprimer 
et la solution en annexe 9 

- découverte : manipulation des formes libre puis avec 
l’intention de représenter quelque chose 
- sans regarder la solution, tentatives de manipulation 
pour reproduire l’œuf en plaçant les pièces correctement 
- si l’enfant n’y arrive pas, même avec le modèle, faire la 
manipulation avec lui une première fois et le laisser faire 
cette manipulation une deuxième fois seul. 
  

- est-ce que l’enfant reconnaît immédiatement les 
formes et leur point de contact (sommet, côté) 
 
 

Atelier 2 
Puzzles  
Matériel :  
Tout type de puzzle que vous avez à la 
maison, avec ou sans modèle 

A utiliser sans modération !! 
 

 

Atelier 3 
Labyrinthe 
 
Matériel : le support en annexe 10, qui 
peut être fait sur un écran à condition que 
vous n’ayez pas peur des traces de 
doigts !! 
 

Les enfants doivent se repérer dans le labyrinthe pour 
aider la petite fille à ramasser les œufs . 
 
Ce travail peut être fait directement sur l’écran (attention 
aux traces de doigts), vous pouvez également imprimer la 
fiche, la mettre dans une pochette plastique (si vous avez) 
et faire faire l’activité au feutre effaçable, ainsi les enfants 
peuvent se tromper et recommencer plusieurs fois. 
 

 

Atelier 4 
Algorithme 
Matériel : tout ce que vous avez en 
plusieurs exemplaires 

Demander aux enfants de poursuivre un algorithme :  
- simple : ABAB…. / ABCABC…. 
- Complexe : AABAAB…. 
- encore plus complexe : ABBCABBC…  

 

 

 

 



DOMAINE / activités physiques 

- courir, de plus en plus vite, longtemps, s’arrêter à un signal 

- se déplacer de différentes manières : à cloche-pied, à pieds joints, en pas chassés 

- en rapport avec les animaux : imiter le mode de déplacement des animaux 

- lancer un ballon, un balle, dans un carton, une poubelle, etc… 

- vélo et trottinette 

 

LE DEFI DE LA SEMAINE 

fabriquer un objet de pâques original !! 

 

 

 

 

 

 


