
Plan de travail du  25 au 29 mai 2020
MS

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

Je trace LES BANDES DE BOUCLES
Matériel  : une feuille A4, 6 bandelettes de papier multicolores de longueurs et de largeurs 
différentes, des feutres, des crayons de couleurs ou plastidécors, de la colle
Activité     :   
-Prendre chaque bandelette et tracer des boucles au feutre sur toute sa longueur. (changer la 
couleur du feutre par bande)
-Coller les bandes de manière aléatoire sur la feuille. Elles peuvent se croiser.
- Avec des crayons de couleurs ou des plastidécors, colorier les différentes zones blanches 
entre les bandes                                                                                     Faire une photo

Je trace Matériel  : 1 crayon à papier et une gomme, des feutres
Activité     :
-Tracer des boucles au crayon à papier  pour symboliser le pelage du mouton                             
Lorsque j’ai fini, je peux repasser les boucles aux feutres ( pas celles du mouton).
Voir fiche « Les boucles du mouton » à imprimer

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

Je trace Activité de révision: Je réalise des spirales
 Voir fiche « La spirale  » 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 « Arsène et le potager magique».
                               J’écoute la comptine « La ronde des légumes »

Je parle Activité orale : Je raconte l’histoire à un parent, en donnant le plus de détails. 

Je parle Matériel  : Imagier des légumes du potager 
Activité orale     : J’identifie et je nomme les différents légumes du potager 
Voir fiche « Imagier des légumes du potager » (à imprimer ou consulter)

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. 

J’écris Matériel  : Le sous-main, le référentiel écriture lettres capitales
Activité     : J’écris les lettres manquantes dans les alphabets. 
Voir fiche «Alphabet à trous» à imprimer

Je découpe et 
je colle

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

Phonologie – Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Découverte des rimes



Je joue Matériel  : Le jeu des rimes (à imprimer)
Activité     : J’associe deux mots qui riment (un animal + un aliment)

Je cherche Matériel  : Des objets du quotidien
Activité      : Je cherche de petits objets ( de la maison ou du jardin) qui riment (qui ont une 
syllabe finale identique).                                                                   Faire une photo

Je découpe et 
je colle

Matériel  : De la colle et  des ciseaux
Activité     :   Je compte les syllabes et colle les images dans la bonne colonne.
Voir fiche « Je compte les syllabes » à imprimer

Mathématiques – Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

J’observe Activité : Je colorie au crayon de couleur noir comme le modèle.
Voir fiche « Se repérer dans l’espace » à imprimer

J’observe Les constellations
Activité : J’associe les bonnes constellations entre elles
Voir fiche « Les différentes représentations d’une quantité  » à imprimer

Je dénombre Activité     :   Je compte  les objets et j’écris le chiffre qui correspond.
Voir fiche « Dénombrer » à imprimer.

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 les objets demandés dans le dessin . J’entoure 
celui qui n’est pas dans le dessin.
Voir fiche « Oeil de lynx » à imprimer

Jeux / applications pour me détendre sur le blog :

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


