
Plan de travail du 2 au 5 juin 2020  
PS

Graphisme – Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Je manipule Matériel  : de la pâte à modeler, des kaplas, des legos, lettres mobiles, une ardoise
Activité : Ecrire le mot « MAMAN » avec le matériel dont je dispose.
                Si je suis capable, je peux écrire MAMAN sur une ardoise.
                                                                                                            Faire une photo

J’observe et je 
parle

Matériel  : Affiche avec plusieurs diplômes
Activité     :
- Laisser les enfants regarder l’affiche et la décrire. Lire ce qui est écrit sur chacun des 
diplômes.
- Demander s’ils ont déjà vu ou reçu un diplôme. S’ils n’en ont jamais entendu parler, leur 
expliquer le but , les occasions pour lesquelles on donne des diplômes, ce à quoi ils servent.
- Présentation du projet : faire un diplôme pour la fête des mères.
- Demander à chaque enfant quel est le point fort de leur maman, ce qu’elle sait bien faire…
- Noter  les différentes idées et demander à chacun de dicter l’intitulé de son diplôme :
DIPLÔME DE LA MAMAN LA PLUS… 

Voir fiche «Affiche diplômes » à consulter

J’écris Matériel  : Photocopie d’un diplôme vierge, crayon à papier, des feutres, ardoise+crayon
Activité : 
- Ecrire au préalable en pointillés l’intitulé du diplôme de chaque enfant 
- Faire repasser aux feutres les lettres en pointillés
[ Pour les enfants à l’aise en graphisme, les faire copier l’intitulé de leur diplôme sur une 
ardoise grâce à un modèle. Si la copie est correcte sur l’ardoise, passer sur la photocopie du 
diplôme. Ecrire au crayon à papier. Pour finir repasser les lettres capitales aux feutres].

- Décorer le cadre du diplôme par des signes graphiques connus (cercles, soleil…)
- Faire un dessin dans la partie inférieure et écrire son prénom, pour signature

Je trace Matériel  : crayon à papier, crayons de couleurs
Activité  de réinvestissement     :   Je décore le mot maman avec différents graphismes et je 
colorie les dessins sans dépasser.

Voir fiche « Graphisme mot  maman» 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 de jeunesse « Ma maman» d’Anthony 
Browne.
                               

Je parle Activité orale : Je raconte ce que j’ai compris de la vidéo.
                         Je  cherche quelles sont les points forts de ma maman.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matériel  : fiche « comptine fête des mères » à consulter
Activité orale     : J’apprends le petit poème pour la fête des mères

Discrimination visuelle -– Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Je parle Matériel  : Le sous-main
Activité     : Je révise mon alphabet en récitant la comptine de l’alphabet et en m’aidant de mon 
sous-main. (voir lien comptine sur youtube)



Je joue Matériel  : Plateau de jeu de l’oie des lettres, un dé classique et un pion.
Activité     : Je joue au jeu de l’oie des lettres capitales.

Je découpe et 
je colle

Activité     : Je reconstitue l’expression « bonne fête maman ».
Voir fiche « Découpe-collage bonne fête maman  » à imprimer

Mathématiques – Construire les premiers outils pour structurer sa pensé

Je parle Activité : Je m’entraîne à réciter la comptine numérique le plus loin possible.
Faire un enregistrement

Je manipule Matériel  : des legos, des kaplas, des figurines, des perles...
Activité : Je réalise des collections de 1, 2, 3, objets de mon choix. Je peux faire des collections
de 4 et 5 objets, si je suis capable.
………………………………………………………………………..faire une photo

Je joue Matériel  : Fiche « Dominos » de la semaine du 13 au 17 avril
Activité     : J’essaie de faire un grand serpent avec les dominos. Je dois poser les dominos les uns
à la suite des autres en respectant la quantité indiquée. Celle-ci doit être identique.

Explorer le monde

J’observe Matériel  : Colle
Activité     : Je colle les images dans l’ordre des évènements
Voir fiche « Chronologie évènement » à imprimer

Je manipule Matériel  : une paire de ciseaux
Activité     : Je découpe les triangles en suivant les pointillés.
Voir fiche « Découpage lignes verticales» à imprimer

Je colorie Activité:  Je colorie aux crayons de couleurs les dessins sans dépasser, ni laisser de blancs. 
Voir fiche «Coloriages fête des mères » à imprimer

Jeux / applications pour me détendre voir le blog (Catégorie outils : Jeux /applications)


