
Bonjour à tous,                                                        MS
   semaine du 2  au  5 juin 2020

la classe à la maison commence…

1 – RITUELS :

* Je continue à faire date     (+ hier et demain) puis je l’écris entre 2 lignes
*  j’écris   un menu   de la semaine  

* je me réfère au   nouveau calendrier mensuel     de juin  

Je note l’anniversaire de Matthieu (6 ans) le mardi 16 juin
Je note la fête des mamans le dimanche 7 juin : je peux faire un cœur et j’écris maman 
en attaché (entraîne toi sur une ardoise, un tableau... avant - cf poésie pour t’aider , 
attention le a ne colle pas le m maman) 

Prépare lui un beau dessin surprise

Je note la fête des papas le dimanche 21 juin (entraîne toi à écrire papa en attaché : tu 
commences comme le chiffre 1, puis tu y accroches un pont et son crochet, en partant du pic du 1 
et tu ajoutes le rond du a -qui part d’en haut et tourne vers la gauche et sa canne et tu 
recommences) papa
retour attendu :  maman  papa 
2  -   REPERES DANS L’ESPACE    cf fiche : 2 modèles à reproduire  avec allumettes ou bouts de bâtons

retour attendu

3 – SONORITES DE LA LANGUE : entraîne toi à l’oral à trouver des objets de la maison 
où tu entends i   retour souhaitable

4   – SPORT     :  
Je cherche tout ce que je peux faire avec une chaise (la franchir, la porter, monter dessus, s’équilibrer….)

Ensuite j’écoute l’histoire de la chaise bleue de Claude Boujon , sans regarder la vidéo dans 
un 1er temps https://www.youtube.com/watch?v=0I72srLcYoI 
* Je dis ce que je comprends : les personnages ?, où sont-ils ? , qu’est-ce qu’il se passe ?, 
comment ça se termine ?...
* Puis, je regarde juste la couverture du livre (je découvre alors les 2 amis : Escarbille  et 
Chaboudo) et je fais un dessin 
* Je regarde la vidéo (Pour finir ,joue avec ta chaise , comme eux)

5 – Graphisme je continue à m’entraîner à  tracer des ponts je peux faire une décoration 
                                                           (cf fichier joint -Ne pas imprimer, juste modèles à consulter)

6 – POESIES(jours de la  semaine et rimes en i)
« La souris du lundi a mangé deux radis… en fin de semaine,regarde les créations des 
camarades sur le blog
 

Matériel : crayon papier, ou stylo,
               Feutres fins, 
 Allumettes ou petits bouts de bois

https://www.youtube.com/watch?v=0I72srLcYoI

