
                          LUNDI 18 MAI / Mardi 19 Mai                 GS 

ACTIVITES REALISEES A L’ECOLE : 

Ateliers 

accueil 

                                                                                           

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 maison.  

https://drive.google.com/file/d/1nK14w6UpaJr5FYEuAcKrEsJ_poY2C9GI/view?usp=sharin 

 

Découpage-collage : Puzzle « Les deux arbres » 

 

https://drive.google.com/file/d/1NtchujxpXBePTwR2LUqL39wFhDzYebeI/view?usp=sharing 

 

 

Chants 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fN6gcqSjQU 

 

Motricité 

 

Jeu : Les déménageurs. 

https://drive.google.com/file/d/1TzfKH4Cg8TxHGq6VIDlx-ri4qRxKtuAN/view?usp=sharing 

 

Retour au calme : yoga « la grenouille » 

https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398&t=35s  

 

Atelier 1 

 

Les formes géométriques planes. 

1) Regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gtL9ZqRUpFo 

2) Nommer les différentes figures, montrer les sommets et compter les côtés de chaque 

figure. 

 

3) Jeu « des châteaux ». Reproduire à l’aide des formes les châteaux modèles.(classe)  

 

 

Atelier 2 

 

Les tracés géométriques : un crayon véléda et une règle. Placer les modèles sous des 

pochettes plastiques. Avec sa règle, reproduire les différents modèles en traçant sur les lignes. 

Veiller à bien tenir sa règle. 

https://drive.google.com/file/d/1DfWgH7AfIAcnpTYxmnHGtwJ3dtSEQ1en/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1wpTMZ2AT0dEoUKuRX215oJKCrzt_RqLd/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/19GbuIxi0Wwv80EQWIbrnFyaH8Q0yzXEv/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1d-Xyalv0PL0jWq42RBPmQCW0rdFkBgsU/view?usp=sharing 

 

Histoire 

 

 

 Lire l’histoire : « Le pays des formes » 

https://drive.google.com/file/d/1A9tFExYCNOfwPf9bce5xgWlLDSmggb4T/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nK14w6UpaJr5FYEuAcKrEsJ_poY2C9GI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NtchujxpXBePTwR2LUqL39wFhDzYebeI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4fN6gcqSjQU
https://drive.google.com/file/d/1TzfKH4Cg8TxHGq6VIDlx-ri4qRxKtuAN/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=gtL9ZqRUpFo
https://drive.google.com/file/d/1DfWgH7AfIAcnpTYxmnHGtwJ3dtSEQ1en/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpTMZ2AT0dEoUKuRX215oJKCrzt_RqLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19GbuIxi0Wwv80EQWIbrnFyaH8Q0yzXEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d-Xyalv0PL0jWq42RBPmQCW0rdFkBgsU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A9tFExYCNOfwPf9bce5xgWlLDSmggb4T/view?usp=sharing


 

Arts-plastiques 

« Les deux arbres » 

Peinture :  Les fleurs avec peinture aux bouchons ou 

aux doigts (couleurs : rose, blanc, beige...) et peinture 

couleur : noir, pour les troncs. Un grand et un petit. 

 

 

Ecriture « Les deux 

arbres » 

Copier le texte à gauche des arbres. Pour cela tracer des lignes pour la 

copie. 

Modèle  de copie:  l'enfant choisit soit le texte court soit le texte plus 

long. 

https://drive.google.com/file/d/1WKxCP464xzS857z3-

quu1Wse0F6c27eX/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WKxCP464xzS857z3-quu1Wse0F6c27eX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WKxCP464xzS857z3-quu1Wse0F6c27eX/view?usp=sharing


 

ACTIVITES A FAIRE A LA MAISON  

(Pour les enfants présents à l'école) 

Rituel du 

jour et de 

la date 

 

 

Chanson 

Colorier le jour et la date puis coller une gommette. ( L'adulte aide à se repérer dans le 

calendrier.) 

Ce calendrier restera à la maison. Nous avons le nôtre en classe. Ecrire le jour sur une 

ardoise, tableau, cahier ou une feuille. Ecrire en lettres capitales. 

 

Ecouter la chanson « Le Jardinier »  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fN6gcqSjQU  

 

 

Les formes 

planes 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduire les tracés géométriques : fiche 

 

Vous pouvez également regarder la petite vidéo sur les formes planes que je mettrai sur le 

site de l'école pour les enfants qui sont à la maison. 

 

Ecriture 

 

Recopier les mots de l’histoire « les deux arbres » 

Fiche.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fN6gcqSjQU

