
Chers parents,  

Voici de nouvelles propositions d'activités à la maison pour ces deux jours avant un weekend prolongé. 

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

Bien cordialement,

Mme Trarieux et Mme Fleuriault

Continuité pédagogique en GS
Semaine des 18 et 19 mai



Langage

oral

- Identifier des phonèmes : le « CH » et « J »  → PDF PHONOLOGIE p. 1 et 2. Cette
activité peut se faire  à l’oral en regardant l’écran de l’ordinateur.
-  Discriminer des sons proches :  le  «S» et le  «Z» →  PDF PHONOLOGIE p.  3  et  4.
Consigne : Découpe les images et replace-les dans le sapin si elles commencent par le son
«S» et dans le zèbre si elles commencent par le son «Z».

Langage

écrit

-  Apprendre à construire des phrases : Découvrir la machine à fabriquer des phrases
→(niveau  1)   http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phrases/machine-a-fabriquer-des-

phrases-libre-sorcier.php  

- Mettre dans l’ordre les lettres d’un mot (Niveau 2)

→ https://learningapps.org/10725377?fbclid=IwAR1G9XF-
IS59r7mqiq8JFdzWxJDzdb7v6nCf4WG6EUn4_daD-BZ65fBa7Z0
- Ecrire en cursive :  révisions maman, la date, elle dit, la lune, lundi → PDF  ECRITURE p.
1 ou 2

MATHEMATIQUES

- Ranger les nombres dans l’ordre croissant et décroissant : « Le jeu des chiffres »
→ PDF MATHS p. 1
- Calculer des sommes : « Petit jeu mathématiques-les opérations » →PDF MATHS p. 2-3

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 18ème 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

L’espace

- Se repérer dans un quadrillage : un jeu sur ordinateur et une fiche

→ https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/quadrillage-maternelle.php +  PDF
DECOUVRIR LE MONDE p. 1

Le monde

du vivant

-  Observer et décrire des êtres vivants : Combien de petites bêtes vivent dans mon
jardin ? → PDF DECOUVRIR LE MONDE p. 2 à 4

*Les enfants peuvent écrire systématiquement leur prénom   EN CURSIVE   sur les travaux  

réalisés.


