
Vendredi 29 mai maison. 

Activités individuelles du matin

PS  

Activité graphisme : 
Tracer des lignes horizontales en arrêtant 
volontairement son geste avant un obstacle. 

Feuilles, pinceau, barquette couleur 

Afficher de nouveau l’œuvre de Van doesburg et 
expliquer que maintenant que l’on s’est entrainé à
tracer des traits et à arrêter son geste je les laisse 
essayer de réaliser une œuvre à la manière de cet 
artiste. Faire d’abord tracé un type de ligne puis 
un autre

Activité écriture : écriture du 1 et 2 sur ardoise 
avec modèle. 
Faire des pointillés pour aider à écrire au début. 

Vocabulaire tracé pour le 1 : un petit trait penché 
qui monte, puis un grand trait droit qui descend. 

Vocabulaire tracé pour le 2 : un grand pont sur le 
côté, puis un petit trait couché sur le côté. 

MS
 Activité 1     : les boucles.   
Faire des boucles en pâte à modeler. 

Activité 2: 

Jours semaine chenille qui fait des trous (cf fiche). 

Activité motricité fine     :   PS +MS
faire un escargot en pâte à modeler. 



Activité individuelle de motricité en fin de matinée. 

 « La rivière aux crocodiles » 
Objectif : courir en ligne droite en franchissant divers obstacles. 
But : Sur un parcours de 20m, courir le plus vite possible en franchissant les 5 obstacles. 
Critère de réussite : franchir sans s’arrêter. 
Critère de réalisation : un seul pied d'appel et un seul pied en réception
. Consigne : "monte tes bras au ciel pour franchir la rivière".
 Variables : hauteur et forme des obstacles (lattes, cagettes, cartons, cerceaux…). 

Activité individuelle de l’après midi. 

MS     : phono     : paires de syllabes d'attaque.    

Matériel     : planche de jeu  + cartes. (cf annexe).  

1. préparation au jeu :
 nommer et scander les syllabes de la totalité des mots représentés avec les élèves. 
Donner à chaque élève une planche de jeu et une série de 5 cartes. 
2 règle :
demander aux « lèves de placer en dessous de chaque mot image de leur plateau de jeu une carte qui 
commence par la même syllabe. Montrer un exemple. 

MS Activité individuelle     : Mathématiques.  (même jeu que jeudi).   
Le jeu de la bataille. 
Matériel : jeu de carte de 1 à 10 composé uniquement de piques et de trèfles. 
1. observer les cartes pour comprendre la structure de ce jeu. Repérer ce qui se trouve dans les coins et 
expliquer qu’on n’en tient pas compte. 
But du jeu     : savoir quelle est la carte qui a le plus d’éléments.   
Regarder les procédures utilisées : estimation visuelle, reconnaissance globale des quantités, dénombrement
des deux collections et comparaison des deux nombres obtenus. 
Jouer par deux avec le jeu traditionnel et toutes les cartes de 1 à 10 (54 cartes). 

Précisions sur le travail fait en classe : pas d’échange de cartes entre les enfants. Chacun montre sa carte et 
j’accroche les cartes identiques de mon jeu au tableau. c’est moins drôle mais nous jouerons quand même, 
différemment. 


