Jeudi-Vendredi 28 et 29 MAI

MS

ACTIVITES REALISEES A L’ECOLE :
Pâte à modeler : les lettres de l’alphabet. En choisir 4 ou plus.

Ateliers
accueil

https://drive.google.com/file/d/1pcWk7gO8SAHimA1orG0LNjeJsmYVC_tZ/view?u

Chant

Le jardinier https://www.youtube.com/watch?v=vPTIa47veaI

Motricité COURIR

1) 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

A la maison : faire une peinture libre ou bricolage fête des mères pour ceux qui souhaite le
réaliser. Modèle :

Formes des gabarits arrosoir et coeur:

GRAPHISME : Dictée de graphisme sur l’ardoise + fiche « l’oiseau ».
https://drive.google.com/file/d/1dCiet_jsehMF0GBXTyUmMZNU7YairzWn/view?usp=sharing

Nous avons visionné la vidéo suivante qui nous permet de revoir les constellations de points de
https://www.youtube.com/watch?v=Orlcud-TY-I&t=212s

Atelier 2

PHONOLOGIE : Le jeu des cerceaux. Dénombrer et oraliser les syllabes d’un mot-image.

A la maison : jeu des cartes syllabes. Vous pouvez imprimer ou faire directement sur l’écran
de l’ordinateur (l’enfant avance son doigt dans un rond pour chaque syllabe du dessin. Exemple
pour le dessin éléphant : éO léO phantO).
https://drive.google.com/file/d/1lbDgCZXQ66i3cOFaXBtAA02VHU1xD-96/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7KmNDHNIleqNMp3ghF3-ZYx8_XYwjHP/view?usp=shari

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

La dictée sportive : Prendre 6 à 10 cartes. En tirer une puis lire la consigne. L'enfant doit faire
ce qui est demandé.

Fiche de
graphisme

Compléter la fiche de graphisme de « L'oiseau ».

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=Orlcud-TY-I&t=210s
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

