Jeudi /Vendredi 28 et 29 MAI

GS

ACTIVITES REALISEES A L’ECOLE :
Ateliers
accueil

Chants

Rituel de la date + écrire la date Vendredi 29 Mai en écriture cursive sur son ardoise.

Je choisis : - pâte à modeler : faire une ou plusieurs lettres de l’alphabet.
ou – bac sensoriel : tracer des lettres cursives dans la farine ou la semoule.
https://drive.google.com/file/d/1pcWk7gO8SAHimA1orG0LNjeJsmYVC_tZ/view?u
Le jardinier https://www.youtube.com/watch?v=vPTIa47veaI

Motricité COURIR

1)Courir vite d’un point de départ à un point autre. (Plots départ et arrivée)
2) Courir en slalomant entre des briques.
3) Courir et franchir des obstacles : briques, cerceaux...

Atelier 1

MATHS :
Nous visionnons ce document pour revoir les constellations de points de 1 à 10.
https://www.youtube.com/watch?v=G6nimi8U-vM&t=21s
Jeu de numération p.144 « Plouf dans l’eau ! »
Reconnaître et nommer les nombres de 1 à 20.
A la maison : je vous propose trois plateaux de jeux que nous avons fait en classe. Vous
pouvez faire le jeu directement sur l'écran de l'ordinateur.
Règle du jeu : dire les nombres sur les cases grises à haute voix et les nombres sur les cases
vertes à voix basse. Si on se trompe en disant un nombre « Plouf dans l'eau ! » et on se remet,
au départ. Bonne chance !

https://drive.google.com/file/d/1v0yxHYPxSinpM_hGH_hB0EXWWR_AvW4C/view?usp=sharing
A la maison : dictée de nombres de 1 à 20 : 2-12-4-14-6-16-8-18

Atelier 2

TRACES à la règle :
Fiche : Repasse sur les lignes pointillées en utilisant ta règle.
https://drive.google.com/file/d/1SxNWMrBbln_mZb_IyBXppXp3bwDNMt2G/view?usp=sharing

Histoire

Fin de l’histoire du loup.

Aprèsmidi

PHONOLOGIE :
Discrimination auditive : Classer les images selon le phonème voyelle entendu : a, e, i, u
 A la maison : Trier et classer les images i/u.

https://drive.google.com/file/d/1fGx4CtLOrYzVhAZ5QFiQL5nblzp55vf4/view?usp=sh

Ecriture dans son petit cahier : la lettre u.
https://drive.google.com/file/d/1v-Gxj8jg-7RL4qNj5sllbImZPPw2OZEb/view?usp=sharing

BRICOLAGE FETE DES MERES : Pour ceux qui souhaite le réaliser
Modèle :

Formes des gabarits arrosoir et coeur:

Plier en deux et agrafer l'arrosoir. Glisser un petit pot en verre rempli de mousse florale
imbibée d'eau. Planter des fleurs fraîches.
Sur le cœur, coller des petites étiquettes BONNE FETE MAMAN.

ACTIVITES A FAIRE A LA MAISON :
(Pour les enfants qui sont à l'école)
Jeu de
motricité
Lectureécriture

 Trier et classer les images i/u.
 Ecriture dans son cahier.
- Les tracés à la règle.

Jeu éducatif
de
numération

Rituel de
la date

Refaire le petit jeu de numération.
Le lien actif sera mis sur le site de l'école.
https://www.youtube.com/watch?v=G6nimi8U-vM&t=21s
Rituel repérage dans le temps : chaque matin, nous repérons le jour et date sur le calendrier
de LOUP et nous collons le petit symbole cartable si nous sommes à l'école ou la maison si
nous sommes à la maison.
Ecrire la date : VENDREDI 29 MAI en écriture cursive (attaché).

