
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités proposées sont dans les domaines d’apprentissage ORAL / ECRIT / MATHEMATIQUES / EXPLORER LE MONDE. Concernant les autres domaines 

d’apprentissage, n’hésitez pas à consulter le 1er document mis en ligne « La continuité pédagogique » ainsi que le 2e document « Liens internet pour activités et 

jeux ludiques à travailler à la maison ». Vous trouverez aussi à la fin de ce descriptif, des idées d’activités qui peuvent effectuées sur plusieurs semaines. 

Votre enfant peut aussi s’entraîner avec les jeux éducatifs en ligne (cf. document « Liens internet pour activités et jeux ludiques à travailler à la maison »).  

Mais attention à ne pas faire trop d’écran ! Pas plus d’une heure dans la journée !  

 

 

Bon travail les enfants ! Ne pas hésiter à communiquer directement avec moi sur l’application « Klassroom » pour toutes questions, difficultés, …  

Anne-Sophie 

Semaine du 4 au 7 mai 2020 

Classe MS / GS 



Pour la semaine à venir, je vous propose à nouveau des activités en lien avec l’album suivant : 

                                       « Splat adore jardiner ! » de Rob Scotton.  

 

 

Avant de commencer les activités ci-dessous avec vos enfants, merci de leur faire écouter à nouveau cette histoire en cliquant sur le lien suivant :  

(Vous pouvez leur montrer cette vidéo autant de fois que nécessaire pour faire les activités en lien avec l’histoire.) 

 

https://youtu.be/W_ia2gDKiXo 

 

Pour cette semaine, je vous propose également de : 

- terminer des activités proposées depuis le début de « l’école à distance » : phonologie GS (cahier d’écriture), graphismes divers avec productions finales à 

m’envoyer MS, écriture des lettres cursives (cahier d’écriture), affiche sur le Printemps (Explorer le Monde), dessin du bonhomme du mois d’Avril (le visage 

en pâte à modeler ou d’autres matières), etc. 

 

- refaire certains jeux alphabet / numération / formes et grandeurs. 

 

- faire des jeux éducatifs en ligne (cf. docs des différents Liens internet). 

 

- finaliser la production artistique « Un bouquet de marguerites » et m’envoyer une photo MERCI 😊 (cf. doc Semaine du 27 au 30 avril) 

 

 

Comme les semaines précédentes, j’insiste bien sur le caractère FACULTATIF de certaines activités indiqué par cette image                  .  

 

 

 

 

https://youtu.be/W_ia2gDKiXo


L’ORAL : Lecture / Phonologie 
 

MS 
- Lire une histoire tous les jours ! 

• Poser des questions de compréhension (personnages 
principaux, lieux, actions, …) 

• Compléter la phrase « C’est l’histoire de … » 
 

- Une comptine  « La petite fleur » 

 (Annexe 1) 
 

- Principe alphabétique :  
1)  « Jeu de l’oie des lettres » :  

• Mettre son pion sur la case départ. Lancer le dé. 

• Votre enfant avance son pion du nombre de cases indiqué sur le 
dé. Il doit nommer la lettre sur laquelle il arrive. 
S’il réussit, il reste sur la case. 
S’il ne réussit pas, il recule d’une case. 
(Annexe 2) 
 

2) « Le prénom en lettres scriptes » :  
Préparation : Sur des feuilles blanches, écrivez plusieurs 
prénoms dont celui de votre enfant en écriture scripte. Puis, 
écrivez l’alphabet en écriture scripte et découper chacune des 
lettres.  
Demandez-lui de :  

• Reconnaître son prénom. 

• Nommer les lettres de son prénom en les pointant. 

• Reconstituer son prénom avec les lettres scriptes. 
A la fin de cette activité, lui dire que cette nouvelle écriture 
s’appelle « écriture scripte ».  
 
 

 

GS 
- Lire une histoire tous les jours ! 

• Poser des questions de compréhension (personnages 
principaux, lieux, actions, …) 

• Compléter la phrase « C’est l’histoire de … » 
 

- Une comptine  « La petite fleur » 

 (Annexe 1) 
 

- Principe alphabétique :  
1) « Jeu de l’oie des lettres » : les 3 écritures sont mélangées. 

• Mettre son pion sur la case départ. Lancer le dé. 

• Votre enfant avance son pion du nombre de cases indiqué sur le 
dé. Il doit nommer la lettre sur laquelle il arrive. 
S’il réussit, il reste sur la case. 
S’il ne réussit pas, il recule d’une case. 

                   (Annexe 5) 
 

- Phonologie :  
1) Les phonèmes – consonnes 
 

« La roue des consonnes » : Les alphas 

• Accrocher la flèche sur la roue des alphas avec une attache 
parisienne ou une aiguille dans un bouchon en liège (pour faire 
en sorte que la flèche tourne) 

• Votre enfant tourne la roue. Il doit dire le son qu’il voit. 

• Il doit retrouver une image dans laquelle il entend le son et la 
placer dans la bonne maison. 

      (Annexe 6) 

• Fiche (en lien avec l’activité) : (Annexe 7) 
 

 



- Phonologie :  
 

1) Les syllabes finales : 
 

• « Le jeu du carton » (Annexe 3) 
 

• « Les deux font la paire » : En dessous chaque image, place 
l’image où tu entends la même syllabe à la fin.  
(Découper les images à placer avant de commencer – Ne vous 
occupez pas de la couleur des cartes et des gommettes à coller) 
Exemple : Placer le « hérisson » en dessous du « poisson » car on 
entend la syllabe « SON » à la fin. 
(Annexe 4) 

 
 

- Comptine : « Bien se laver les mains » (cf.vidéo Liens sites internet) 

 

- Les Alphas (cahier d’écriture fourni dans la pochette de votre 
enfant) :  

 

1) Terminer les exercices sur les sons des lettres : o, a, d, q, 
g, v, b, f, s  

 
 

 
 
 
 
 
 

- Comptine : « Bien se laver les mains » (cf.vidéo Liens sites internet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ECRIT : Graphisme / Ecriture 
 

MS 
Rituels à effectuer avant chaque activité de graphisme / écriture : 

1. Vidéo « Délier les doigts » (cf. vidéo Liens site internet) 
2. Vérifier la posture de votre enfant ainsi que la bonne tenue 

du crayon (cf. Document ci-dessous) 
3. Vérifier avec votre enfant le sens de chaque lettre ou 

nombre (cf. Document Liens site internet) 
 

- S’entraîner à écrire le prénom en capitale d’imprimerie avec et sans 
modèle (modèle dans la pochette de votre enfant) 
 

- S’entraîner à écrire les lettres de l’alphabet en capitale 
d’imprimerie (modèle dans la pochette de votre enfant) 
 

- S’entraîner à écrire les nombres (modèle dans la pochette de votre 
enfant) 

 
 

- Graphisme / Ecriture : « Splat adore jardiner » 

             Fiche : Recopier les mots de l’histoire en écriture capitale. 
                          (Annexe 8)  
 
 

- Graphisme :  
 

Terminer les activités suivantes (Semaine du 23 au 27 mars / 
Semaine du 6 au 1 avril / Semaine du 27 au 30 avril) :  
 

GS 
Rituels à effectuer avant chaque activité de graphisme / écriture : 

4. Vidéo « Délier les doigts » (cf. vidéo Liens site internet) 
5. Vérifier la posture de votre enfant ainsi que la bonne tenue 

du crayon (cf. Document ci-dessous) 
6. Vérifier avec votre enfant le sens de chaque lettre ou 

nombre (cf. Document Liens site internet) 
 

- S’entraîner à écrire le prénom en lettres attachées avec et sans 
modèle (modèle dans la pochette de votre enfant) 
 

- S’entraîner à écrire les lettres de l’alphabet en lettres attachées     
(cf. Documents Liens site internet – Les jeux de Jean-Noël) 
 

- S’entraîner à écrire les nombres (modèle dans la pochette de votre 
enfant) 

 
 

- Graphisme / Ecriture : « Splat adore jardiner » 

              Fiche : Recopier les mots de l’histoire en écriture cursive. 
                          (Annexe 9) 
 
 

- Les Alphas (cahier d’écriture fourni dans la pochette de votre 
enfant) :  
 

1) Terminer l’écriture des lettres : o, a, d, q, g, v, b, f, s. 



• « Le pont »  
 
 

Production finale « l’arc-en-ciel » :  
                                         

• « La spirale »  
 
 

Production finale « la famille d’escargots » :  
 

• « La vague »  
 
 
                   Production finale « paysage de bord de mer » :  

 

Les productions finales sont à envoyer à la maîtresse, 

MERCI 😊 
 

- Votre enfant peut s’entraîner à tracer différents graphismes déjà 
vus en classe (ligne verticale, horizontale, oblique, rond, quadrillage) 
sur une piste graphique (dans la farine ou la semoule – cf. photo ci-
dessous) 

 

2) S’entraîner à écrire chacune des lettres sous forme de dictée. 

Demandez à votre enfant d’écrire la lettre a en écriture attachée 

par exemple. 
 

3) S’entraîner à recopier des mots déjà écrits dans le cahier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         POSTURE D’ECRITURE                                                          PISTE GRAPHIQUE (farine, semoule dans un bac) 



MATHEMATIQUES 
 

MS 
- Compter le plus loin possible. 

 

- Numération : « Splat adore jardiner » 

            Fiches :  
- Colle l’étiquette nombre au bon groupe ou écrit le nombre 

directement. 
- Colorie sur chaque ligne la collection qui a le plus de … 

            (Annexe 10) 
 

- Formes et Grandeurs : « Splat adore jardiner » 

Fiche : Colle Splat du plus grand au plus petit. 
            (Annexe 11) 
 
 

- Jeux divers donnés ces dernières semaines : Jeu de la bataille, Jeu 
du Memory des nombres, Jeu sur les formes, Jeu « la course aux 
œufs ».  

GS 
- Compter le plus loin possible. 

 

- Numération : « Splat adore jardiner » 

            Fiche : Compte chaque sorte d’images et écris le nombre dans la 
                         bonne case. 
            (Annexe 12) 
 
 
 

- Formes et Grandeurs : « Splat adore jardiner » 

Fiche : Colle Splat du plus grand au plus petit. 
             (Annexe 13) 
 
 

- Jeux divers donnés ces dernières semaines : Jeu de la bataille, Jeu 
« Plouf dans l’eau », Jeu sur les formes, Jeu « les maillots » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



EXPLORER LE MONDE 
 

 

Les jours de la semaine 
1) Rituel à faire chaque jour :  

• Dire la date : aujourd’hui nous sommes, hier nous étions, demain nous serons … 

• Se repérer dans un calendrier : barrer les jours passés sur un calendrier et y inscrire les moments importants (photo, image, dessin) 

 
Les saisons : LE PRINTEMPS 

 
Les étapes qui suivent sont à échelonner sur les semaines à venir. Prenez votre temps !  
Pour vous aider, vous pouvez regarder l’imagier du printemps :  
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/08/Imagier-du-printemps-3-%C3%A9critures.pdf 
 

1) Demander à votre enfant ce que l’on trouve au Printemps (dans le jardin, les arbres, les fruits, les animaux, la météo,…) 
Ecrire ce qu’il vous dit et/ou dessiner (votre enfant peut vous aider pour le dessin) 
 

2) Récolter dehors « les trésors du printemps » : fleurs, … Vous pouvez aussi prendre des photos ou découper des images dans  
des magazines. 
 

3) Etablir une grande affiche « Le Printemps » avec lui sur ce qui a été récolté : coller les photos et écrire à côté ce que l’on voit dessus, coller 

directement « les trésors du printemps ».  
 

4) Discuter avec votre enfant sur ces conceptions de départ ( 1 ) et ce qu’il a réellement trouvé dehors. 
 

5) Production finale : Affiche « Le Printemps » à envoyer à la maîtresse ! 
                                               

 

http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/08/Imagier-du-printemps-3-%C3%A9critures.pdf


 

Je m’amuse, je prends l’air, je cuisine … 
 

 
2) Lire des histoires, écouter des histoires avec CD, écouter de la musique :   
https://www.radiopommedapi.com/ 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api 

 
3) Je n’oublie pas de prendre l’air et de courir. Je peux jouer au ballon et faire du vélo. 
 
4) Je peux cuisiner et faire un gâteau pour un bon goûter par exemple ! 

 
5) Je fais des dessins, je colorie, je peins. 
 
6) Je modèle avec de la pâte à modeler ou de la pâte à sel. 

 
7) Je fais du bricolage, du découpage, du collage (gommettes, …) 

 
8) Je fais des puzzles, des constructions en légo, kaplas …, je peux envoyer une photo à la maîtresse ! 

 
9) Je peux jouer aux cartes, à des jeux de société : UNO, bataille, loto, domino, colorino, memory … 
 
 
 
 

 
10) Je peux jardiner, observer les petites bêtes, les feuilles… 

 

 

https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

