
Chers parents,  

Nous espérons que vous avez profité de ce week-end prolongé. Voici de nouvelles propositions d'activités à
la maison. 

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

Bien cordialement,

Mme Trarieux et Mme Fleuriault

Pour la fête des mères qui approche, nous vous proposons diverses
activités, reprenant des compétences du programme, qui seront à
réaliser, si possible avec papa, sur les deux semaines à venir. Vous
retrouverez tout le matériel et les documents nécessaires dans le
fichier PDF intitulé « Projet Fête des mères »

Continuité pédagogique en GS
Semaine du 25 au 29 mai



oral

l’oral en regardant l’écran de l’ordinateur.
- Discriminer des sons proches : le «ch» et le «j» → PDF PHONOLOGIE p. 3 et 4. Consigne :
Découpe les images et replace-les dans le chateau si elles commencent par le son «ch» et dans
la jupe si elles commencent par le son «j».
- Encoder des mots : Ecriture essayée 1 → PDF PHONOLOGIE p. 5

Langage
écrit

- La machine à fabriquer des phrases : Niveau 2 
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phrases/machine-a-fabriquer-des-phrases-consignes-
sorcier.php
-  Graphisme : s’entrainer à tracer des créneaux →  PDF Graphisme-Ecriture p. 1 puis sur
feuille libre ou ardoise

- Ecrire en cursive  :   Lettres r et s →   PDF Graphisme-Ecriture p.  2 et 3 pour les fiches

d’’entrainement,  p.  4 ou  5 pour  les  fiches  d’écriture).  Vous  pouvez  aussi  effectuer
l’entrainement sur ardoise, feuille blanche puis sur feuille lignée.
- Projet « Fête des mères » : - →Ecrire seul un mot ou un groupe de mots en cursive  PDF
Projet Fête des  mères 

MATHEMATIQUES

- Additionner  →: Le jeu des maillots  PDF MATHS p. 1 et fiche PDF MATHS p. 2 
- Associer quantités et nombres : un jeu à cette adresse  
→ https://learningapps.org/view11964921?&fbclid=IwAR26BXfMygTsU-
NyrtyQYFETiXaKzkKUCdurm9ts5Y_K6_DsyV5SN1nWNh4
- S'entraîner à écrire les chiffres de 0 à 9 : Lors des quelques jours en classe, nous avons
constaté  que plusieurs enfants avaient tendance à écrire les chiffres en miroir, nous vous
proposons don →c de retravailler cette compétence à la maison.  PDF MATHS p. 3 à 9. Cette
activité peut être précédée de la fabrication des  chiffres à la pâte à modeler, pâte à sel,
avec des bâtonnets ou tout autre matériel afin de permettre à votre enfant de passer par la
manipulation avant de les tracer. Veillez au sens du tracé de chaque chiffre. Lorsqu’il s’est
bien entraîné, proposer une dictée de nombres sans modèle. 

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 25ème 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
- Connaitre la chanson des mois de l’année → https://www.youtube.com/watch?
v=ya1_m3lEsiY   

L’espace

Le monde
de la

matière

- Les propriétés de la matière : « Est-ce que ça flotte ou est- ce que ça coule ? »
Regardez  au  préalable  la vidéo  suivante  sans  votre  enfant → 
https://www.youtube.com/watch?v=ud3MGCZW_sQ  ,   puis  suivez  cette → démarche   PDF
DECOUVRIR LE MONDE

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


