
                          LUNDI 18 MAI / MARDI 19 MAI               MS 

ACTIVITES REALISEES A L’ECOLE : 

Ateliers 

accueil 

   Pâte à modeler ou coloriage ou jeu de construction 

                                                                                              

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 

 

Ecrire la date sur son ardoise:      LUNDI  18  MAI  2020 

 

 

Chant 

 

Ecouter la chanson « Le Jardinier »  

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 

 

Mon prénom en écriture scripte : 

Avec ordinateur. Ecrire son prénom plusieurs fois en lettres capitales (pour cela verrouiller sur 

le clavier la touche majuscule. Utiliser la police de caractère  MS Trébuchet en taille 36). les 

aider si besoin. 

 

Puis, déverrouiller la touche majuscule. L'enfant écrit de nouveau son prénom. 

Lui demander d'observer et de décrire ce qui s'est passé.  S'il ne l'a pas compris, lui expliquer 

qu'il s'agit de son prénom en lettres scriptes. 

 

FICHE : « Retouve puis entoure ton prénom en écriture scripte .» 

 

https://drive.google.com/file/d/1KwjfiNMOyBWcWIcej9mIYeDQUkVlvKA4/view?usp=sharing 

 

Atelier 2 

 

Connaître et nommer les formes planes : 

 

Regarder la petite vidéo suivante :https://www.youtube.com/watch?v=ATh4NTtB_sQ  

 

Colorier les formes avec les couleurs demandées : Fiche représentant un personnage 

 

https://drive.google.com/file/d/1I93kkAGAUNLjrf225BaItwPtJvrHnfVt/view?usp=sharing  

 

Histoire 

 

Lire l’histoire : « Le pays des formes » 

https://drive.google.com/file/d/1A9tFExYCNOfwPf9bce5xgWlLDSmggb4T/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1KwjfiNMOyBWcWIcej9mIYeDQUkVlvKA4/view?usp=sharing
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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  

cf-fiche paroles  

 

Les formes 

planes 

 

 

 

 

 

 

 

Colorier les formes avec les couleurs demandées. 

 

Fiche représentant un personnage 

 

https://drive.google.com/file/d/1I93kkAGAUNLjrf225BaItwPtJvrHnfVt/view?usp=sharing  

 

Vous pouvez 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 

découvert

e de 

l'écriture 

scripte. 

Avec ordinateur à la maison. Ecrire son prénom plusieurs fois en lettres capitales (pour cela 

verrouiller sur le clavier la touche majuscule. Utiliser la police de caractère  MS Trébuchet en 

taille 36. les aider si besoin. 

 

Puis, déverrouiller la touche majuscule et votre enfant écrit de nouveau son prénom. 

Lui demander d'observer et de décrire ce qui s'est passé.  S'il ne l'a pas compris, lui 

expliquer qu'il s'agit de son prénom en lettres scriptes. 

 

Faire la fiche de son prénom en script. 
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