Semaine du 4 au 7 mai

LANGAGE ORAL

LUNDI




LANGAGE ÉCRIT





Comptine : Maman
Raconter la séance
avec les bulles de
savon

Reconstituer
Maman avec des
lettres mobiles
avec ou sans
modèle
Album : « Un peu
perdu » : lecture et
quelques questions

MARDI

Raconte comment et
avec quels objets tu as
construit ton
bonhomme ; dessine –
le

A partir d’une comptine
connue (ou apprise le
matin) inventer d’autres
paroles
avec
des
animaux différents
Fiche 1

JEUDI

Ecouter « La
promenade de
Flaubert »
Antonin Louchard

Produire des lignes
continues
dans
différentes directions
(vers la gauche, la
droite, le haut et le bas)
sur de grands espaces.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES



STRUCTURER SA PENSÉE









Tremper différents
outils dans de la
peinture et tapoter
Écouter 3
instruments ou
objets faisant du
bruit plusieurs fois
en les nommant et
faire un jeu de kim
pour les
reconnaitre.

Faire des piles de
livres en les
rangeant du plus
grand au plus petit.
Dire la comptine
numérique jusqu’à
8
Faire construire des
collections de 3 ou
4 objets

Détourner les objets de
la classe pour
construire un
bonhomme avec le plus
de détails possibles







Construire une tour
la
plus
haute
possible avec les
objets de la classe
Construire une tour
identique à celle du
copain
Ranger les tours
construites de la
plus grande à la
plus petite

Dessiner un
bonhomme dans un
champ de fleurs
(utiliser le collage et
déchirage pour les
fleurs et l’herbe)

« En voiture » Donner
une voiture, l’enfant
dois aller chercher EN
UN COUP juste ce qu’il
faut de personnages
pour que la voiture soit
complète. De 1 à 4
places par voiture,
nombre écrit au dos
(constellation, main)

EXPLORER LE MONDE
ACTIVITÉ PHYSIQUE

Faire des bulles de
savon
Recette :
4 cuillères de produit
vaisselle
1 cuillère de sucre en
poudre
1 verre d'eau (25 cl)
Pailles, rouleaux en
Carton ou tout objet
avec un disque évidé




Faire un
chamboule tout
Relaxation : Le
pingouin

Vidéo https://www.you
tube.com/watch?v=B9
9N5o6K-tw
Fiche conseil

Dans un récipient,
mélangez plusieurs
sortes de graines
(lentilles, haricots
blancs, haricots
rouges...). Posez à côté
autant de coupelles
que de sortes de
graines différentes et
triez les graines.

Faire des séries de
mouvements et
demander aux élèves
de les refaire dans
l’ordre. Augmenter le
nombre et la vitesse
avec les progrès des
enfants.

Faire de la peinture
gonflante

Réaliser plusieurs
exercices de l’alphabet
sportif

