
LUNDI 30/03/20

TPS/PS MS

ECOUTER DES HISTOIRES
 Le vent m' a pris (Rascal)
https://www.youtube.com/watch?
reload=9&v=lNEJCWiMskk

Merci le vent ! ( E. Manceau)
https://www.youtube.com/watch?
reload=9&v=6DDWNKBWpdY

JOUER A UN JEU MATHEMATIQUE

TPS :TRI DE CHAUSSETTES   : reformer 
les paires et les "attacher" avec une pince à
linge. 
Tri de vêtements:l les ranger par catégories 
(les pantalons avec les pantalons...)

PS : COLLECTIONS DE 3 OBJETS
c'est l'anniversaire de Doudou !
rassembler des collections de 3 objets dans
des boîtes ou des sachets pour lui faire des
cadeaux. Attention ! Il ne doit y avoir que 3 
objets part boîte. Insistez sur le nombre 
travaillé en le répétant plusieurs fois. 
Montrez-le également avec les doigts et 
dessinez la constellation du dé sur une 
feuille blanche.

DÉCOMPOSITIPON DU NOMBRE 5
Matériel : un gant de toilette ou une boîte, 5
petites figurines (petites voitures, 
playmobils...)

1- Laisser l’enfant découvrir le matériel et 
dire combien il voit de figurines. Vous 
pouvez écrire sur une feuille blanche le 
chiffre 5, et dessiner la constellation de dé.
2- Demander à l’enfant de placer 2 figurines
à l’intérieur du gant et de dire combien il voit
de figurines.
3- Maintenant, l’enfant ferme les yeux : 
Placer par exemple 1 figurine à l’intérieur du
gant, les 4 autres figurines sont devant le 
gant, et demander « combien de figurine y 
a-t-il à l’intérieur du gant ? ».
Répéter plusieurs fois en changeant le 
nombre de figurines l'intérieur du gant.

ECRITURE

Constitution d’un imagier des vêtements de 
l’épouvantail de l’album afin de permettre la
mémorisation du 
lexique servant à désigner les différents 
vêtements. : découper dans des revues, 
prospectus des vêtements et les coller sur 
des petites feuilles afin de confectionner un 
imagier que l'enfant pourra enrichir au grès 
de ses « trouvailles ». L'adulte écrit le nom 
du vêtement sous la dictée de l'enfant.

1)Terminer  l'écriture des pages de son livre (cf 
vendredi 27 mars)
puis les remettre dans l'ordre.  Agraffer le tout et
raconter l'histoire à papa et maman en se 
servant de son livre

2) A l'aide des formes proposées sur le lien ci-
dessous,  fabriquer un animal, un objet  puis 
écrire le nom de ce qu'on a fait à l'aide d'un 
modèle en capitales d'imprimerie.
http://iticus.free.fr/wp-
content/plugins/downloads-
manager/upload/iticus_mlv_formes.pdf

GRAPHISMEt
Tracer des lignes horizontales et verticales 
sur les ailes du moulin elles serviront à la 
fabrication du moulin proposé dans la 
catégorie « sciences » 

Pour les PS seulement des traits verticaux 
et horizontaux (pas d'obliques)
 modèle  des ailes sur le lien ci dessous
http://2.bp.blogspot.com/-
m3cyC1qlXKk/UwCnzfahvCI/AAAAAAAA
CNg/I_vNcQf5avU/s1600/moulin+a%C
C%80+vent+graphisme.jpg

Tracer des lignes obliques ailes du moulin  
elles serviront à la fabrication du moulin 
proposé dans la catégorie « sciences »

modèle des ailes sur le lien ci dessous
http://2.bp.blogspot.com/-
m3cyC1qlXKk/UwCnzfahvCI/AAAAAAAA
CNg/I_vNcQf5avU/s1600/moulin+a%CC
%80+vent+graphisme.jpg

SCIENCE
Fabriquer un moulin à vent 

Mode d'emploi sur le lien ci-dessous
https://www.cabaneaidees.com/fabriquer-un-moulin-a-vent/

AUTRES
EXPRESSION CORPORELLE

JUSTIN LE PETIT LAPIN  (position de départ à 4 pattes)
https://www.youtube.com/watch?v=6nijzTkDYK4 

LOGIQUE-ET-REFLEX ION
https://lululataupe.com/4-6-ans/logique-et-reflexion/505-associer-les-vetements
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