
                       Jeudi /Vendredi 14/15MAI                  MS 

ACTIVITES REALISEES A L’ECOLE : 

Ateliers 

accueil 

  Coloriage :  Choisir un coloriage. 

https://drive.google.com/file/d/1EBTZtJbgg1YNHwF_JZN3kKKTkSL6b8Cd/view?usp=

https://drive.google.com/file/d/1WF3exjg7hkJyVojrLaY61dpaTI2Vm-0H/view?usp=

 

Chants 

 

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

Motricité 

 

UN PARCOUR 

Connaître les marqueurs spatiaux : sur/sous, haut/bas, entre, en dessous, au-dessus. 

Le départ se fait au drapeau.  
 

Consigne : Ramper SUR les tapis. Passer ENTRE les plots, Passer EN DESSOUS des chaises.  

Marcher SUR la corde. Passer ENTRE les cerceaux. Franchir les barres en passant AU-DESSUS. 

Passer ENTRE les briques. Marcher SUR le banc. 

 

UN JEU DE CAHSSE AU TRESOR à faire avec un adulte. 

https://drive.google.com/file/d/1RQDvYB4dgZR1cqs8cd00arLkkK3AX6SD/view?usp=s

 

Atelier 1 

 

MS : Peinture : Réaliser un fond avec plusieurs couleurs de peinture. Sur ce support tracer des  

 boucles à l'endou boucles à l'endroit et à l'envers en utilisant différents outils. 

Sélectionner différents outils : cure-dent ; manche de pinceau, coton-tige, manche de cuillère... 

 

Atelier 2 

 

Graphisme : les boucles à l'endroit, à l'envers. Tracer dans la farine, sur l'ardoise. Vérifier le  

geste. Sur un grand support vertical (papier tapisserie) ou horizontal placer 3 lignes de  

gommettes avec des espaces différents. 

https://drive.google.com/file/d/1EBTZtJbgg1YNHwF_JZN3kKKTkSL6b8Cd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WF3exjg7hkJyVojrLaY61dpaTI2Vm-0H/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vPTIa47veaI
https://drive.google.com/file/d/1RQDvYB4dgZR1cqs8cd00arLkkK3AX6SD/view?usp=sharing


Encercler les gommettes en traçant les boucles. Faire plusieurs passages en changeant de  

couleur de feutre.  

 

Histoire 

 

Lire une histoire 

 

 

 

ACTIVITES A FAIRE A LA MAISON : 

(pour les enfants qui sont à l'école) 

Jeu sur les 

positions  

 

 CHASSE AUX TRESORS  

voir la fiche 

 

Fiche de 

graphisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu éducatif 

de 

numération 

LES BOUCLES 

 

 

 

Dessiner les cheveux de la petite fille en traçant des boucles.  

 

https://drive.google.com/file/d/1Kr1GlBclXIHtzgdhDFmzU_EpxDYSYiMy/view?usp=sharing  

 

 
https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-educatifs/805-combien-d-animaux  

Ce jeu de dénombrement va jusqu'à 10. Pour certains enfants, l'adulte devra aider à compter 

pour les quantités au-delà de 10.  

 

 

 

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. 

                  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Kr1GlBclXIHtzgdhDFmzU_EpxDYSYiMy/view?usp=sharing
https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-educatifs/805-combien-d-animaux


                          


