
Plan de travail du  18 au 19 mai 2020
MS

Graphisme : « Boucler la boucle» :– Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Je manipule Matériel  : pâte à modeler, des lacets, des cordelettes, de la laine
 Activité     : Réaliser des boucles avec le matériel dont je dispose.

Je trace TRACER DES BOUCLES
Matériel  : une ardoise et son crayon, 4 bouchons de bouteille, de la pâte à fixe (si nécessaire), la
photo des montagnes russes
Activité     : Fixer ou poser sur l’ardoise 1 bouchon. 
- Réaliser une boucle en contournant le bouchon comme sur la photo des montagnes 
russes (si nécessaire refaire le trajet du wagon sur la photo pour se remémorer le 
geste)
- Si la première boucle est réussie, ajouter un second bouchon pour en faire une 
seconde boucle. Continuer ainsi jusqu’au 4ème bouchon.
- Faire des boucles avec les bouchons puis sans les bouchons
- Tracer  des petites et des grandes boucles                                              Faire une photo

Je trace Tracer des boucles, à la manière d’Alexandre Calder
Matériel  : 1 feuille blanche A4, un feutre noir et 3 crayons de couleurs (bleu, rouge et jaune)
Activité :
- Tracer des boucles de façon aléatoire sur la feuille à l’aide d’un feutre noir. Il est 
important de varier la taille des boucles.
- En colorier certaines avec les crayons de couleurs.                                Faire une photo

Je trace Activité de révision: Je réalise des ponts envers(des creux) et des ronds.
 Voir fiche « Graphisme creux et ronds  » à imprimer

Langage orale et compréhension - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Je regarde Activité d’écoute        : Je visionne une vidéo de l’album « Splat adore jardiner».
Activité     :   Je reconstitue la 1er de couverture

Voir fiche «Puzzle 1er de couverture » à imprimer

Je parle Activité orale : Je raconte l’histoire à un parent, en donnant le plus de détails. Je peux 
réutiliser le vocabulaire l’imagier de « Toujours rien ».

Je découpe et
je colle

Activité     : Je reconstitue le titre de l’album.
Voir fiche « Découpe-collage titre en script » à imprimer



Discrimination visuelle -– Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

J’écris Matériel  : ardoise et crayons
Activité     : Je copie les mots de l’imagier de « Toujours rien ». 

J’observe Activité     : J’entoure des mots identiques en respectant le code de couleurs.
Voir fiche «Mots identiques  » à imprimer

Phonologie – Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Je manipule Activité     : J’utilise l’imagier de « Toujours rien » pour frapper les syllabes de chaque 
mot. 

Je compte Activité      : Je coche le bon nombre de syllabes.
Voir fiche « Cocher le bon nombre de syllabes » à imprimer

Mathématiques – Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

J’écris Activité :  Je m’entraîne à écrire les chiffres de 1 à 7 sur une ardoise.                     

Je compte  Activité :  Je colle des gommettes ou je dessine des cercles  en fonction de la quantité 
demandée
Voir fiche «  Numération» à imprimer

Je dénombre Activité : Je fais des groupes de 7 graines.
Voir fiche «  Groupe de 7 »

Je joue à 
l’oral

Je joue au jeu du « Avant-après » avec les nombres de 1 à 10
Activité     :   Un parent choisit un nombre entre 1 et 10 et demande de trouver celui qui 
précède ou qui suit le nombre choisi. Je dois trouver le plus de réponses.

Explorer le monde

Je manipule Activité: Je réalise une plantation de graines de haricot ou de lentille, comme monsieur
Louis. J’observe chaque jour ce qui se passe. Je fais des photos lorsqu’il y a des 
changements. 
Voir fiche « Germination d’une graine » à consulter

Je colorie Activité:  Je colorie aux crayons de couleurs le dessin sans dépasser et sans laisser de 
blancs.
Voir fiche « Coloriage au jardin » à imprimer

Jeux / applications pour me détendre sur le blog :

 Catégorie outils : Jeux /applications
Jeux de français     :   Vocabulaire : Mots sur le printemps
 


