
Chers parents,  

Voici de nouvelles propositions d'activités pour cette semaine. 

Pour les élèves retournant en classe, les compétences travaillées seront sensiblement les mêmes que celles
proposées ci-dessous ; elles seront seulement réalisées de façon différente.

Conformément aux recommandations du ministère, le travail  de cette fin d’année sera axé autour des
compétences suivantes :

Langage écrit :  - reconnaissance des lettres dans les 3 écritures (capitale/scripte/cursive)

- écriture cursive dont l’écriture du prénom sans modèle

                                 - dictée à l’adulte (participer verbalement à la production d’un écrit)

Langage oral : - Ecouter et comprendre un texte lu par l’adulte : comprendre les mots utilisés -

identifier les personnages et les principales informations les concernant – établir

des liens (relations causales)

Phonologie : - discrimination et manipulation des syllabes d’un mot

- discrimination et localisation des phonèmes dans un mot

- discrimination des sons proches (ex : v/f)

Numération :  - dire la suite des nombres de 1 à 30

- lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à 10

- dénombrer des collections jusqu’à 10, les composer et les décomposer

- utiliser le nombre pour désigner un rang, une position

Vous pourrez toujours communiquer avec nous à l’adresse suivante : maternellesthilaire@gmail.com

Bien cordialement,

Mme Trarieux et Mme Fleuriault

ACTIVITES MOTRICES

Motricité
fine

- Plier : →  Réaliser un origami (le Tigre)  PDF Motricité fine p. 1 ou  
https://www.youtube.com/watch?v=Hx1Mpzj4jLU
-Découper des formes complexes : Penser à la bonne tenue des ciseaux, en cas de difficulté
pour bien suivre les traits, il vous est possible auparavant d’épaissir les traits de coupe avec

→un feutre  PDF Motricité fine p. 2 et 3 
-Délier les doigts pour mieux écrire : La gymnastique des doigts (activité pouvant se faire

→avant un travail d’écriture)   https://www.youtube.com/watch?v=BPvT03ecM74

Motricité

globale

- Marcher en faisant tenir différents objets sur la tête : une boîte, un verre en plastique,
un carton, un plateau. Compliquer le parcours en faisant monter l'enfant sur une caisse, en lui 
faisant faire un demi-tour, en le faisant reculer...Il est également possible de faire tenir les 
objets sur le dos de la main, sur l'épaule, le pied....pour finalement arriver au jeu du serveur :

l'enfant porte un plateau sur sa main tendue. L'adulte pose sur le plateau un verre en 
plastique, une cuillère.... Ce jeu peut être pratiqué tous les jours pour mettre la table par 
exemple
-Sauter par-dessus des obstacles (vivre les ponts avec son corps) : Proposer à votre enfant
de franchir des obstacles (balai, coussins, boîtes à chaussures) placés dans le couloir de votre
maison ou autres objets placés dans le jardin. Les obstacles pourront être de plus en plus
haut et le temps pour franchir tous les obstacles pourra être de plus en plus court.
- L’alphabet sportif  →: poursuivre l’entraînement avec les lettres K L X (les sauts)  PDF 
semaine précédente

Continuité pédagogique en GS
Semaine du 11 au 15 mai





DECOUVRIR LE MONDE

Se
repérer
dans le
temps

- Travailler sur le calendrier du mois de MAI : le 5  ème     mois de l’année :
1/Compter les jours passés et les barrer au fur et à mesure
2/Entourer chaque matin le jour en cours (aujourd’hui)
3/Indiquer son rang (ex : nous sommes le 11ème jour du mois de mai)
4/Demander le jour d’avant (hier) et le jour d’après (demain).

Anniversaires à noter dans le calendrier :
          Pas d’anniversaire cette semaine

- Ecrire chaque jour la date en capitale
- Situer les mois dans l’année → et les replacer dans le bon ordre  
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php

L’espace
-  Se  répérer  dans  un  tableau  à  double  entrée :  https://learningapps.org/11063635?
fbclid=IwAR238XYtJ0ULQwS7uCuNfa1YGcBP31ymxrWDUANJ49kF5fp0mt96nzMrWeM 
- Jeux de sudoku : https://www.logicieleducatif.fr/math/sudoku/sudoku-en-ligne.php 

Le monde

du vivant

Découvrir le mode de vie et l’organisation des fourmis : https://www.lumni.fr/video/les-

fourmis-sid-le-petit-scientifique#containerType=program&containerSlug=decouvre-avec-sid-le-

petit-scientifique

*Les enfants peuvent écrire systématiquement leur prénom sur les travaux réalisés.

Pour  les  familles  qui  n’auraient  pas  pu  nous  envoyer  la  vidéo  du  défi
proposé la  semaine dernière à cause de sa  taille  trop importante,  vous
pouvez utiliser l’application We Transfer :  https://wetransfer.com/ , elle
est gratuite et ne nécessite pas d’inscription.


