Jeudi /Vendredi 4 et 5 JUIN

MS

ACTIVITES REALISEES A L’ECOLE :
Accueil
Ateliers

Rituel repérage dans le temps : chaque matin, nous repérons le jour et la 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.
Coloriage ou puzzle.

Chants
Motricité

Petite chanson pour la fête des mamans:
https://www.youtube.com/watch?v=Tnv3HSJWZOE

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

Bricolage fête des mères : Mise en place des fleurs fraîches et écriture BONNE FÊTE MAMAN
sur son coloriage.
ECRITURE:
https://drive.google.com/file/d/1xDxkmElbeERu7N3mJcfU27109o6-eZMB/view?usp=sharing

Atelier 2

NUMERATION : p.112 « Le jeu des coccinelles »

Obj : Dénombrer une quantité ; Mettre autant de jetons que de points sur la coccinelle.
https://drive.google.com/file/d/1KfxlEYrFUfKtrc2QGchG6sWa-25yMF_f/view?usp=sharing

Fiche : https://drive.google.com/file/d/1mEu-gVTY2XZLLhj72enW5n-yGBSYZY-L/view?usp=shari

Histoire

Nous relisons l'histoire de petit poisson blanc. Bien écouter pour répondre aux questions.
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 ?

ACTIVITES A FAIRE A LA MAISON :
Rituel de
la date

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.

MATHS

Suite au jeu « Les coccinelles », réaliser la fiche.
Consigne : Dessine autant de points que la coccinelle a sur son dos.

MOTRCITE

Vous pouvez refaire les petites danses.
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

Trier les lettres en écriture capitale et en écriture scripte.
Les coller en deux familles.
https://drive.google.com/file/d/1ELvUbMUHcypMhBj-XX-T0M1nf1hrK6EW/view?usp=sharing
Ecouter l'histoire de Petit poisson Blanc. Le lien est actif sur le site de l'école, classe MS-GS.
https://www.youtube.com/watch?v=0B6QdkmSzvc

