Lundi 27 avril

Bonjour à tous ! J’espère que vous vous êtes reposés pendant les vacances mais que vous
n’avez pas oublié de jouer dehors par ce beau soleil, d’ inventer des histoires, des jeux….j’ai hâte de
vous retrouver !! En attendant, voici quelques activités à réaliser avec l’aide de papa ou maman.Le
fil conducteur pour cette semaine est le schéma corporel.
TPS/PS

MS

Défi photo 4 : Proposition

GS

:Choisis une position de yoga

Envoyer ensuite votre photo (avant vendredi)sur la boite mail de la classe :
madametemplon.langegardien@gmail.com
En envoyant une photo à cette adresse vous acceptez son utilisation dans une
diffusion à l’ensemble des familles de la classe ou dans un montage vidéo.
Se repérer dans le temps :
-colorie la date du jour sur le
calendrier.(cf fiche)
.

Se repérer dans le temps :
-colorie la date du jour sur le
calendrier(cf fiche)

Se repérer dans le temps :
-écrire la date du jour
-colorie la date du jour sur le
calendrier.(cf fiche)

Numération :
Numération :
Essayer de résoudre les 2 petits Essayer de résoudre des petits problèmes sur l’habillage(cf fiche)
problèmes(page suivante)
Explorer le monde :
Réaliser un bonhomme cuisine

Langage écrit :
Langage écrit :
-J’écris mon prénom
-J’écris mon prénom en lettres
-J’essaye d’écrire la date du jour attachées.
-je revois le tracé des lettres

e.(cf fiches)

Langage oral :
1. Vocabulaire du corps :
Mémoriser le vocabulaire(cf fichier)
2. Comptines et chants :
Ecouter et chanter : Des os, il en faut - Alain le lait (French body parts)
https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo
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3. Histoire :
Ecouter l’histoire :La promenade de Flaubert
https://youtu.be/PQsB-9bDLmY
Motricité :
Découvrir le yoga à l’aide du fichier proposé
Eveil à la diversité linguistique :
Les couleurs en anglais
https://www.youtube.com/watch?v=HYWXbg7I6OM
Problèmes PS :

Mardi 28 avril
Se repérer dans le temps :
-colorie la date du jour sur le
calendrier.

Se repérer dans le temps :
-colorie la date du jour sur le
calendn rier.

Se repérer dans le temps :
-écrire la date du jour
-colorie la date du jour sur le
calendrier.

Langage écrit :
Placer les lettres de l’alphabet
dans le désordre. Retrouver son
intiale prénom. La nommer.
Essayer de retrouver les lettres
de son prénom et les nommer.

Langage écrit :
-J’écris mon prénom
-J’essaye d’écrire la date du
jour
Numération :
Objectif :Mémoriser les
nombres de 1 à 10.
Jouer au loto des nombres(un
exemple sur le blog). Vous
pouvez le réaliser à la main
sans imprimer.

Langage écrit :

Numération :
-Je compte le plus loin possible.

-je revois le tracé des lettres
et

t.(cf fiches)

Numération :
Objectif : Ranger les nombres
entre 1 et 20.
Ecrire un nombre entre 1 et 20,
votre enfant doit écrire le
nombre avant et le nombre
après(prévoir la comptine
numérique écrite au départ pour
ceux qui en ont besoin).
Réaliser ce jeux plusieurs fois

Langage oral
1. Vocabulaire du corps :
Mémoriser le vocabulaire(cf fichier)
2. Comptines et chants :
Ecouter l’histoire :Va-t'en, Grand Monstre Vert ! ( Emberley )
https://www.youtube.com/watch?v=oHrZ1Zq14bc
Arts plastiques : Décorer sa main avec différents graphismes
Sur une feuille, tracer le contour de sa main. Remplir l’intérieur avec différents graphismes
(quelques exemples page suivante).Les TPS et PS peuvent colorier en dépassant le moins
possible !!
Motricité :
Chanter et danser Jean Petit qui danse
https://www.youtube.com/watch?v=tVaQaKhyi_s
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Jeudi 30 avril
TPS/PS
Se repérer dans le temps :
-colorie la date du jour sur le
calendrier.(cf fiche)

MS
Se repérer dans le temps :
-colorie la date du jour sur le
calendrier.(cf fiche)

GS
Se repérer dans le temps :
-écrire la date du jour
-colorie la date du jour sur le
calendrier.(cf fiche)

Graphisme :
Dessiner le bonhomme du mois d’avril à l’aide de la chanson : Pour dessiner un bonhomme . Anne
Sylvestre
https://youtu.be/JVSVIU2sRVU
Les GS peuvent ajouter des détails en habillant ce bonhomme...
Numération : Je compte le plus loin possible
Couleurs et formes:
Je cherche des objets rouges
dans la maison.
Je cherche les objets ronds.

Langage écrit :
-J’écris mon prénom
-J’essaye d’écrire la date du
jour

Langage écrit :

Motricité fine :(découpage)
Tracer des lignes sur une feuille
A4. Essayer de découper en
suivant la ligne.Vérifier la tenue
des ciseaux.

Phonologie :
Détecte les syllabes dans les
mots :
https://
www.logicieleducatif.fr/
maternelle/francais/phonosyllabes.php

Phonologie :
Détecte les syllabes dans les mots :
https://www.logicieleducatif.fr/
maternelle/francais/phonosyllabes.php

-je revois la lettre

Manipulation :
Aujourd’hui, je joue au crabe...(cf fichier)

et j’essaye de

tracer la lettre c.(cf fiches)

Langage oral :
1. Vocabulaire du corps :
Mémoriser le vocabulaire(cf fichier)
2. Comptines et chants :
Ecouter et chanter : Voici ma main
https://www.youtube.com/watch?v=SENTfWivkuI
3. Histoire :
Ecouter l’histoire : Agathe-Pascal Teulade,Jean-Charles Sarrazin
https://www.youtube.com/watch?v=H9N_LvaDQck
Motricité : Revoir le pingouin judoka
https://www.youtube.com/watch?v=b_enhDdcvYA
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