
Semaine du 8 au 12 juin
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Rituels Dire la date du jour + faire une fois le jeu de la tirelire où on enlève des pions (jeu de vendredi 29 mai), écrire la réponse sur
l’ardoise.

Mathématiques Se  repérer  dans  un  tableau  à
double entrée
Jeu en ligne (lien ici  et  sur le
blog)
https://www.logicieleducatif.fr/
eveil/memoire_spatialisation/
tableau-a-double-entree.php

Additionner1 ou 2 (jeu du 4 et 5
mai)
matériel :
- jeu de cartes de 1 à 10
- ardoise
Faire les étapes 1 et 2 du jeu sur
le blog

Connaître la valeur ordinale des
nombres
Fiche points à relier

Différencier circuit fermé et 
circuit ouvert
Matériel  :
-bûchettes en bois ou bouts de 
bois ou rails de train en bois
- voiture
-ardoise et crayon
Etape 1
Réaliser des circuits pour que 
les voitures se déplacent
Etape 2 
Réaliser des circuits où la 
voiture peut revenir au point de
départ (circuit fermé).
Réaliser un circuit où la voiture
ne peut pas revenir au point de 
départ sans reculer (circuit 
ouvert).
Sur l’ardoise, dessiner un 
circuit ouvert puis un circuit 
fermé (utiliser les modèles 
réalisés avec le matériel si la 
notion est difficile).

Graphisme / 
Phonologie

Ecrire le déterminant d’un mot
Fiche

Réaliser le graphisme du mois 
de juin
Fiche sur le blog

Les alphas     : révisions  
Matériel 
Etiquettes alphas sur le blog 
(article du 7 mai)
Sauver 3 alphas qui composent 



une syllabe, choisir des mots 
parmi les listes sur le blog 
(articles publiés les 15 et 22 
mai)

Explorer le 
monde

Découvrir un animal
Même consigne que 25/05, 
voir emploi du temps+ blog
Cette semaine le papillon
https://
www.youtube.com/
watch?v=xNJZ2ym-Ow8

    

Comptine Ecouter ce chant     : pour les   
groupes A et B
https://www.youtube.com/watch?v=6xY_LJJVBqk     
   (lien sur le blog)     

Arts plastiques Les animains     à réaliser pour les 
groupes A et B après avoir 
visionné cette vidéo : 
https://www.youtube.com/
watch?
v=FrJ46o68_jE&feature=youtu.
be   (lien également sur   le blog)  




