
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 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 

 

 

 

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 : « Les fleurs de la JOIE » : 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.   

Consigne : « Les couleurs se touchent mais ne se mélangent pas. Il ne reste 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


 

 

  

  

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 une gommette.( L'adulte aide à se repérer dans le 

calendrier.) 

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

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

 

 

Coloriage 

 

 

 

 

 

 

Mettre en couleur les images « les gestes barrières » 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iUSoYEyxc19t3bAcjQ9xyevt86kC6jjE/view?usp=sharing  

Ecriture Ecrire les jours de la semaine 

 

https://drive.google.com/file/d/1P6c8Ip20itkrrMKU6uO4uSCPnYf_4s0F/view?usp=sharing 

 

Vous pouvez mettre les fiches sous plastique et les enfants écrivent avec un crayon veleda.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iUSoYEyxc19t3bAcjQ9xyevt86kC6jjE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P6c8Ip20itkrrMKU6uO4uSCPnYf_4s0F/view?usp=sharing

