
Plan de travail du  18 au 19 mai 2020  
PS

Graphisme : « La croix et la bannière» :– Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

J’expérimente  LES CROIX
Matériel  : pâte à modeler, des legos, des kaplas, des bâtonnets, des jetons
Activité     : Je .réalise plusieurs croix avec le matériel dont je dispose (pâte à modeler, 
des legos, des kaplas, des bâtonnets …).

Je trace  Matériel  : une ardoise + crayon ou craie
Activité     :  
- Je trace des croix de tailles différentes sur mon  ardoise
- Je peux réviser  le tracé de signes graphiques : le cercle, les points,le soleil, le 
quadrillage, l’échelle                                                                                 Faire une photo

Je trace Matériel  : une feuille A4, un crayon à papier et des feutres
Activité de révision et de réinvestissement     : le quadrillage et  la croix      :  
-Je réalise un quadrillage sur la feuille A4 au crayon à papier.
      Prendre la feuille en format paysage
      Pour aider au tracé des lignes verticales, faire 4 gros points espacés de 6 cm  en 
haut de la feuille
     Pour aider au tracé des lignes horizontales, faire 3 gros points espacés de5 cm sur 
le côté gauche de la feuille  
- Lorsque le quadrillage est tracé, je dessine une croix de couleurs différentes dans 
chaque case.                                                                                            Faire une photo

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 ».

Discrimination visuelle -– Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Je parle Activité     : Je récite l’alphabet. Je peux m’aider de la comptine.
Voir aussi vidéo « lien sur le blog »

Je découpe et
je colle

Activité : Je reconstitue le groupe de mots « Splat le chat »
Voir fiche « Découpage-collage titre  » à imprimer

J’écris Activité     : Je nomme les lettres  des différents mots.
                 Je repasse aux feutres les lettres des mots de l’histoire .
Voir fiche « Mots en pointillés » à imprimer



 Mathématiques – Construire les premiers outils pour structurer sa pensé

Je parle Activité : Je m’entraîne à réciter la comptine numérique jusqu’à 5 « Voici ma main ».
voir fiche comptine « Voici ma main » à consulter

Faire un enregistrement

Je trace Activité :  Je relie une graine à une fleur. (notion d’autant que)
Voir fiche «  Autant que» à imprimer

Je découpe 
et je colle

Activité     :  Je découpe et je colle plus de graines que de fleurs
Voir fiche « Plus que » à imprimer
                                                                                                             

Je joue à 
l’oral

Je joue au jeu du « Avant-après » avec les nombres de 1 à 5
Activité     :   Un parent choisit un nombre entre 1 et 5 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 Tchoupi. 
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
 


