Jeudi /Vendredi 4 et 5 JUIN

GS

ACTIVITES REALISEES A L’ECOLE :
Ateliers
accueil

Chant

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

Je choisis : - un puzzle, un coloriage ou
– bac sensoriel : tracer des lettres cursives dans la farine ou la semoule.
https://drive.google.com/file/d/1pcWk7gO8SAHimA1orG0LNjeJsmYVC_tZ/view?u
Petite chanson pour la fête des mamans:

https://www.youtube.com/watch?v=Tnv3HSJWZOE
Motricité

DANSE: Jeux dansés:
https://www.youtube.com/watch?v=mJ_YBjLuw64
https://www.youtube.com/watch?v=cs7-ouTsQvs
Un temps calme: Découverte d'un auteur de musique classique. Camille
Saint-Saëns.
https://www.youtube.com/watch?v=a4lmvXYRfa4

Atelier 1

Atelier 2
Histoire

MATHS :
 Lire des cartes nombres mélangées (de 1 à 19).
 Refaire « le jeu de la tirelire » : Ajout et retrait.

Matériel : - 1 dé ; 12 jetons ou 12 petits boutons, perles... ; une tirelire ou petite boîte.
Ajout :
 Lancer le dé une fois. Mettre dans sa tirelire le nombre de jetons indiqué par le dé.
 Lancer le dé une deuxième fois, ajouter le nombre de jetons indiqué par le dé.
 Trouver combien de jetons en tout dans la tirelire.
Retrait :
 Je met 5 jetons dans ma tirelire. J'en retire 2. Combien reste-t-il de jetons dans ma tirelir
 Je met 4 et je retire 1.
 Je met 6 et je retire 3.
REPERAGE SPATIAL : « Jeu des poissons »
Déplacements fléchés
Ecriture dans son petit cahier : Bonne fête maman
https://drive.google.com/file/d/1LxKL9Cbbc1m2qFlsqW2oyvfI-XL3SEw9/view?usp=sharing
Nous avons écouté l'histoire puis nous avons répondu aux questions posées.
https://www.youtube.com/watch?v=0B6QdkmSzvc
Questions : Où se passe l'histoire ?
Comment s'appelle le poisson ?
Quel est le premier animal marin que rencontre petit poisson blanc ?
Que vois-t-on dans le gros coquillage ? Que Préfère Petit poisson blanc ?
De quelle couleur est l'escargot de mer ?

Aprèsmidi

PHONOLOGIE : Jeu sur le phonèmed'attaque : « Au Zoo »
Suite au jeu « Au zoo», faire la fiche : Entoure le dessin qui commence comme le son
demandé.
https://drive.google.com/file/d/1SZagd36R1sCWVJp-ZW1rwmE9OEgnBW77/view?usp=sharing

Atelier 1 : BRICOLAGE FETE DES MERES :
Nous mettons les fleurs fraîches.

Atelier 2 : PRATIQUE ARTISTIQUE :
« La Mer » : Vagues à la gouache et graphisme des poissons. Etape 1.

1) Graphisme des poissons : Tracer des vagues de différentes couleurs sur les deux
poissons puis les découper.
 Peinture : Pour recouvrir sa feuille, peindre des bandes en alternant la peinture verte et
peinture bleue.
https://drive.google.com/file/d/1LzcL1TFaS8DXgV5iz-pVGMPX2SiyOyLR/view?usp=sharing

ACTIVITES A FAIRE A LA MAISON :
Jeu de
motricité

Vous pouvez faire les danses que nous avons réalisé. Le lien actif
sur le site de l'école.
DANSE: Jeux dansés:
https://www.youtube.com/watch?v=mJ_YBjLuw64
https://www.youtube.com/watch?v=cs7-ouTsQvs
Un temps calme: Découverte d'un auteur de musique classique. Camille
Saint-Saëns.
https://www.youtube.com/watch?v=a4lmvXYRfa4

Lecture

Suite au jeu « Au zoo», faire la fiche : Entoure le dessin qui commence comme le son
demandé.

-écriture
Ecriture dans son petit cahier : la lettre O
Jeu de
numération

Rituel de
la date

Lecture des cartes nombres de 9 à 20.
Placer les cartes nombres à l'envers puis les retourner une à une et les lire.

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 du jour en écriture cursive (attaché).

