
Mardi 12 MAI 

ACTIVITES REALISEES A L’ECOLE : 

Ateliers 
accueil 

   Pâte à modeler : Je fais une création à ma façon. 

                                                                                              Paul a fait un bonhomme. 
Rituel repérage dans le temps : chaque matin, nous colorions le jour et la 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=sharing  
 

Chants 
 

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

Motricité 

 

Découverte de deux jeux pouvant se faire à distance des camarades. 
Sélectionner la carte « 1,  2,  3, SOLEIL » puis la carte « JACQUES A DIT ». 
https://drive.google.com/file/d/1J_0JCph_IqPZ49bG3W2M9EK6YTUmRlGQ/view?usp=sharin
g 
 
 

Atelier 1 
 

 
Coloriage : Colorier les fleurs puis les découper. Les enfants qui viendront à l’école Jeudi font 

l'atelier 2 qui suit et pourront apporter leur création. Les enfants qui sont à la maison les colle 
sur un support de leur choix ou peuvent faire le fond en peinture de l'atelier 2 pour les coller.  

https://drive.google.com/file/d/1eVzvOsmlxtOlDX0twDr-hrCxKLMvO82i/view?usp=sharing 
 

 

Atelier 2 
 

Peinture : Réaliser le support pour coller nos fleurs. 
Avec des encres de deux couleurs et des pinceaux, remplir une feuille format 21x29,7.   
Consignes : Les couleurs se touchent mais ne se mélangent pas. Il n'y a plus de blanc. 
 
 
 

Histoire 
 

Regarder et écouter l'histoire de ce « petit » virus que l'on nomme Coronavirus. 
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ  
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nK14w6UpaJr5FYEuAcKrEsJ_poY2C9GI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vPTIa47veaI
https://drive.google.com/file/d/1J_0JCph_IqPZ49bG3W2M9EK6YTUmRlGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_0JCph_IqPZ49bG3W2M9EK6YTUmRlGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eVzvOsmlxtOlDX0twDr-hrCxKLMvO82i/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ


 

Lecture-écriture Atelier 1 : Les alphas « La botte ». Faire chanter les 

alphas. A, O, I, U, B. Revoir M, F, R, CH. 

Avec des lettres mobiles aimantées : écrire les 

syllabes : BO-BI-BU-BA 

Numération Avec deux dés : lancer et reconnaître le plus 

rapidement possible la quantité obtenue de points. 

(Faire 6 lancés). 

Dictée de nombres : 5-9-10-8-10-11-15-12 

 

 

ACTIVITES A FAIRE A LA MAISON  

(pour les enfants présents à l'école) 

Rituel du 
jour et de 

la date 
 

Colorier le jour et la date puis coller le symbole. 

 

Numération 
 
 
 
 
 
 

Lecture/ 
écriture 

Coloriage magique : chiffres et constellations de 4 à 9. (Il est long et peut être fait par 
étapes et sur toute la semaine.) 

 

Avec deux dés : lancer et reconnaître le plus rapidement possible la quantité 
obtenue de points. (Faire 6 lancés). 

 
Dictée de nombres : 5-9-6-10-11-15-12 

 
 

Regarder la petite vidéo « La botte » des alphas puis faire une dictée de syllabes: 
BO-BI-BA-BU (utiliser des lettres mobiles si vous en avez puis les écrire sur une ardoise...  

 

Coloriage Colorier les images « les gestes barrières » 
 

 


