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TPS/PS

ECOUTER DES
HISTOIRES

Le secret (E. BATTUT)
https://www.youtube.com/watch?v=cH3Q4HmytP8

MATHS

Jouer en ligne avec les formes :
2 jeux en ligne autour des formes :
idou.fr/4-6-ans/recreatifs/207-les-formes
jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/les-formesgeometriques-niveau-moyen-158/

MS

Comparer des collections/ des quantités
niveau 1 et niveau 2
Jeux en ligne pour trouver la collection où il y a le plus
d’animaux
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/compteret-comparer/

ECRITURE

Former son initiale :
Avec des objets de la maison (jouets, légos, kaplas, pâtes,
couverts, sucres…)
Tracer son initiale :
Dans de la semoule, du sable, de la farine…

crire le titre de l'histoire : « LE SECRET » avec un modele
puis dessiner la souris en suivant la fiche ci-dessous.
Colorier la souris puis dessiner une pomme.

GRAPHISME

Tracer des échelles
1-Avec du petit matériel de la maison (crayons,
spaghettis,...) réaliser des échelles.
2- Tracer des échelles dans de la farine, semoule...

Tracer des ponts à l'endroit entre 2 lignes
voir fiche

3- sur une feuille blanche :
a) compléter un dessin :l'enfant trace les barreaux des
échelles entre 2 traits verticaux plus ou moins rapprochés

b) dessiner des échelles

AUTRES

Danse : qui a peur du loup ? (Rémi)
https://www.youtube.com/watch?v=FIrLZVikKDQ
Sciences : fabriquer un culbuto
https://www.ac-paris.fr/serail/upload/docs/application/pdf/2020-04/dir1/fiche_de_fabrication_dun_culbuto.pdf

IS

Défi du jour : Autour de Giuseppe Arcimboldo

1) Observer d’abord le tableau intitulé
Vertumne du peintre Giuseppe Arcimboldo (voir lien ci dessous) et laisser l’enfant s’exprimer sur ce qu’il voit.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertumne_(Arcimboldo)#/media/Fichier:Portr
%C3%A4tt,_Rudolf_II_som_Vertumnus._Guiseppe_Arcimboldo_-_Skoklosters_slott_-_87582.tif
2) Faire émerger le concept de portrait : le but de l’artiste est de représenter, de façon ressemblante, une personne. On
voit distinctement un visage, un cou, des épaules
Consigne :
«A Ton tour, comme Arcimboldo, rassemble un maximum d’objets appartenant à une même catégorie (des jouets, des
ustensiles de cuisine, des outils de bricolage, des vêtements, des fournitures scolaires etc.) et réalise un portrait visage,
cou, buste).A la fin, écris ton prénom sur une petite feuille que tu mettras en dessous de ton œuvre, en guise de
signature. Puis, prendsune photo de ton œuvre et envoie-la à ta maîtresse !».

Fabriquons un culbuto !

fiche de construction 7

Le matériel

Les outils
1 boîte ayant un fond arrondi :
boîte de camembert, de Kinder,
boule de Noël s’ouvrant en 2.

1 bille ou un caillou

des ciseaux

pinceau

Peinture

De la pâte à fixer
ou un pistolet à colle
Des gommettes
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