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HISTOIRE
4 petits coin de rien du tout (J. Ruillier)
https://www.youtube.com/watch?v=5KU4tQ860ZE

Monsieur Costaud
https://www.youtube.com/watch?v=I8pG5lUtR5Q 

MATHS 

Connaissances     : 

- savoir reconnaître la forme carrée

- connaître  les caractéristiques du carré

Matériel:

jeu type mécano, clipos, feutres... 

8 bandes de papier (4 bandes de12 cm et 4 bandes de 17 cm )

1) avec les jeux fabriquer des « cadres »carrés

2) trier les bandes de papiers en fonction de leur longueur

Les enfants collent les grandes bandes de manière à construire
un grand carré et font de même avec les petites bandes pour
construire un petit carré.

Astuce :  on plie en deux la bande puis de nouveau en deux.
Pour avoir 4 parties égales.

Complément à 5

Rejouer avec les cartes (cf : jeudi 2 avril)
https://www.fiche-maternelle.com/fiches-decomposition-du-
nombre-5.jpg
« dessine des pommes pour qu'il y en ai 5 sur chaque arbre »

ECRITURE

Dans les carrés réalisés lors de l'activité mathématiques
faire des empreintes d'objets ronds (bouchons trempés dans la 
peinture) ou coller des ronds ou encore tracer des ronds.
1) des petits ronds dans le petit carré
2) des grands ronds dans le grand carré 
Faire verbaliser votre enfant sur ce qu'il a fait : « j'ai fait des 
petits ronds dans le petit carré...)

Les nouvelles lettres obliques (K W X Y Z)
Matériel   :
- bandelettes de papier
- ciseaux et colle
- modèle des lettres fait par l'adulte
Avec les bandelettes de papier, l’enfant forme les lettres obliques 
K, W,    X , Y , Z)
Il les colle ensuite sur une feuille.

GRAPHISME

Les traits verticaux
Dans un bac mettre une fine couche de farine/sable/semoule, 
placer des bouchons (ou tout autre objet) au milieu du bac. 
L’enfant doit tracer des traits avec son doigt.
. Il démarre son tracé en haut du bac, s’arrête avant le bouchon,
et redémarre sous le bouchon jusqu’en bas du bac .

Matériel
feuilles  sur laquelle l'adulte aura tracé plusieurs lignes brisées.
feutre
bandelettes de papier
1. coller les bandelettes sur les lignes brisées tracées sur la feuille.
2. Avec des feutres de couleur tracer des lignes brisées dans les 
espaces blancs

https://www.youtube.com/watch?v=5KU4tQ860ZE
https://www.fiche-maternelle.com/fiches-decomposition-du-nombre-5.jpg
https://www.fiche-maternelle.com/fiches-decomposition-du-nombre-5.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I8pG5lUtR5Q


SCIENCES 
https://www.lacourdespetits.com/kit-bulles-de-savon-geantes-fait-maison/
bulle de savon géantes

AUTRES

Arts visuels : les colonnes de Buren 

  

Tracer des lignes verticales sur des rouleaux de : papier toilette, sopalin..avec de la peinture noire ou des feutres.

Expression corporelle   : 

Mes jambes et mespieds   : https://www.  youtube.com/watch?reload=9&v=fdUNWuqI3Zo

Soumbouyayaya    https://www.youtube.com/watch?v=ETOeaOmm7ww

• Lorsqu’on entend les paroles en langue africaine  les enfants peuvent chanter « Soumbouyayaya » à chaque fois que c’est 
entonné. 

• Les passages en français  font référence à certaines parties du corps. Les enfants doivent bouger : les épaules, les poignets, 
la tête, les doigts ; puis le dos, les jambes, les hanches, les bras. 

https://www.youtube.com/watch?v=ETOeaOmm7ww
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fdUNWuqI3Zo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fdUNWuqI3Zo
https://www.lacourdespetits.com/kit-bulles-de-savon-geantes-fait-maison/



