Lundi 23 mars 2020
Semaine 2 Comptines

Langage oral

Album

Langage écrit

Motricité fine

Maths

23/03/20

- Les intruments
de Pierre et le
loup

Le loup et les
sept chevreaux

- Mémory du
loup qui
découvrait le
pays des contes

- Pêche aux
bouchons

Place le bon
nombre de pinces - Faire des
à linges autour
colombins en
ou dans le bol
pâte à modeler

If you'r happy...
--> chanter avec
l'enfant, danser...

-- > Faire parler
les enfants, faire
des jeux de
--> Chanter avec votre reconnaissance
enfant, décoration de la avec votre
chanson
téléphone si vous
voulez
Am stam gram

Sciences/Matière

- Quadrillages
avec des piques à
brochettes

Pour la décoration de Am stram gram, reprenez les notions de graphisme, avec un peu plus d'exigences dans le sens du tracé (du hautvers le bas,
gauche vers la droite)!
Pour les instruments de Pierre et le loup, normalement vous devez avoir le livre des personnages et instruments que nous avons fait en classe. Sinon je
vous remet un fichier pdf.
Album: lien youtube pour que je raconte l'histoire
Le mémory: si vous pouvez imprimer,faites le en recto/verso afin de rendre opaques les cartes.
Pêche aux bouchons: prenez un grand récipient, vous le remplissez d'eau, mettez des bouchons en plastiques dedans. L'enfant doit aller les pêcher avec
un écumoir ou un petit tamis.
Quadrillage: faire des quadrilalges avec des cotons tige!
Les pinces à linge: prenez des bols, dedans , mettez un petit morceau de papier avec des nombre de 1 à 3 inscrits dessus (en écriture, ou avec des points
de dé, ou avec un dessin de doigts levés), puis l'enfant doit accrocher sur le bol le bon nombre de pinces ou les mettre dedans, comme vous voulez.
Pâte à modeler: fiche pour faire les rayures du zèbre. Cete semaine on attaque les colombins ( ou serpents)
Amusez vous bien

Mardi 24 mars 2020

Semaine 2 Comptines

Langage oral

24/03/20

-Jeu des
devinettes

Ani couni

Album

Langage écrit

Rien de
Qui a volé le
nouveauce jour
--> Chanter avec votre
miel des abeilles? - N'hésitez pas à
enfant, décoration de la -- > Faire parler
reprendre les
chanson
les enfants,
activités
trouverla réponse
précédentes
aux devinettes

Motricité fine
- Pêche aux
bouchons

Maths

- Puzzle de la
couverture de
l'album du loup/
- Quadrillages
puzzles de
avec des piques à lamaison
brochettes

Sciences/Matière
- Les animaux de
la ferme

- Quadrillages
dans la farine

–
–
–
–
–
–

Chanson : Ani couni: Allez y ,chantez!!!!
Je vous mets le pdf, vous pouvez la décorer ce jour ou la garder pour plus tard!
Jeu des devinettes: jeu que j'ai trouvé sur le net! Parfait pour le langage!!! Faites moi un retour si ça fonctionne!!
Album: je vous mets le lien pour voir ma lecture de l'album, n'hésitez pas à reprendre ce qui les éléments de la ruche et de faire parler les
enfants
Quadrillage avec la farine: Si vous avez un grand plateau, replissez le de farine et demandez à votre enfant de tracer des quadrillage dedans! On
fait bien attention au sens du tracé: de haut en bas et de gauche à droite!!
Puzzle de la couverture: vous avez plusieurs niveaux dans le pdf. L'adulte découpe et l'enfant replace et colle les éléments.
Vous pouvez auss ifair eles puzzles de la maison si vous en avez.
Les animaux de la ferme: suite aus trois petits cochons, si vous avez des animaux de la ferme en plastique, vous pouvez préparer, dans un
plateau ou bac, une "Boue" avec de la farine, de l'eau et du cacao et ainsi laisser jouer votre enfant avec ses animaux .

Bon amusement!!!

