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ECOUTER DES HISTOIRES

3 souris en papier
https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w

3 souris en papier
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JOUER A UN JEU MATHEMATIQUE

FAIRE DES COLLECTIONS DE 3 OBJETS

Matériel   :

- 3 peluches/poupées
- de la dînette pour 3 
(assiettes, fourchettes, couteaux, cuillères, verres...
(Possibilité de prendre de «vraies» assiettes et 
couverts si pas de dînette.)

Avec de la dînette, organiser un repas pour 3 
peluches/ poupées. L’enfant doit prendre 3 assiettes, 
il vérifiera s’il s’est trompé ou non en distribuant à 
chaque invité. Puis recommencer avec les 
couverts,fruits, etc.

DÉCOMPOSITION DU NOMBRE 5

matériel   :
 -Gant de toilette et figurines pour rappel
- Cartes des fruits à imprimer et découper (ou à créer 
avec point de couleurs à la place)

1- Reprise de l’activité de lundi pour se remettre en 
mémoire le fonctionnement.
2 - Puis, avec les cartes des aliments (si impossibilité 
d’imprimer les cartes, dessiner des points de couleur, 
des carrés... ou coller des gommettes sur des carrés 
de papier )Mettez les enfant à contribution ils peuvent
découper les cartes en suivant les lignes que vous 
aurez tracées.
Associer les cartes qui forment le nombre 5( 4 
oranges et 1 pomme, 2 oranges et 3 poires etc). 
Trier tout le paquet de cartes de cette façon afin de 
se familiariser avec les cartes
cartes à imprimer

http://ekladata.com/8dod92Z1L4UTBwh0RJdrg6vX
HmI/emory-des-constellations-ollections.pdf

ECRITURE
Avant de faire l'écriture des lettres faire l'atelier 
pâte à modeler
Les lettres obliques     :  A V M N
Sur 4 carrés de papier faire écrire  les lettres obliques
(A V M N) en veillant à ce que les lettres ne soient 
pas trop grandes puis les coller sur le travail fait en 
graphisme . Attention au sens du tracé des lettres. 
Voir lien ci-dessous :
https://www.fiche-maternelle.com/capitales-lettres.jpg

GRAPHISME
Les quadrillages
Matériel :
- 1 feuille A4 préparée (points de départ  dessinés en 
haut de la feuille et sur le côté gauche de la feuille)
- des feutres

Sur une feuille blanche, préparer des points de 
couleur pour tracer un quadrillage au feutre ou à la 
peinture.L’enfant trace d’abord les lignes verticales 
(rappeler le vocabulaire) puis les lignes horizontales.

Les obliques
Matériel     :
- une feuille A4 préparée
- des feutres
- des bandes de papier
Sur une feuille A4, placer des points de repère de 
couleur afin que l’enfant colle des bandes 
obliques  sur toute la feuille puis tracer des lignes
oblique entre ces bandes voir photo

SCIENCES

Développer l'ouïe : fabriquer un loto sonore
 mettre dans  des boites de surprises kinder (pots de yaourts identiques et opaques)  diverses matières: 
pâtes,sucre, amandes, billes...Il s'agit de prendre deux boites, de les agiter à côté  de chaque oreille et de 
retrouver les deux sons identiques.

AUTRES
Motricité fine     :  Pâte à modeler
Réaliser un quadrillage à partir de colombins de pâte 
à modeler. 
Expression corporelle et gestuelle
l  e pantin   :
https://www.youtube.com/watch?v=-gAcSambbpI
danse     :   la danse folle
https://www.youtube.com/watch?
v=GvUIJHLhRWE

Motricité fine     :  Pâte à modeler :
A partir de colombins réaliser les les lettres obliques A
M N V, 
Expression corporelle et gestuelle
l  e pantin   :
https://www.youtube.com/watch?v=-gAcSambbpI
danse     :   la danse folle
https://www.youtube.com/watch?
v=GvUIJHLhRWE
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