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Problème du jour Le jeu des immeubles: par maitresse Julie
Matériel : la fiche avec les immeubles ANNEXE PAGE 11  
(à imprimer ou à reproduire en annexe), un dé, des cubes 
ou des pâtes.
Pour les PS vous pouvez vous limiter aux immeubles de 1 
à 4 pour les MS et les GS vous pouvez tous les garder.
But du jeu : être le premier à avoir rempli tous ses
immeubles.

Règle du jeu : chaque joueur possède
une fiche, chacun son tour on lance le dé
et il faut prendre la bonne quantité d’objets
pour recouvrir l’immeuble correspondant
à la quantité indiquée par le dé. Si on 
tombe sur un score déjà fait, il faut passer son tour.

Utilisez des objets pour illustrer 
le problème et manipuler.

LANGAGE avec les Maîtresses Fanny A. et Adèle

Projet du 18 au 29 mai : COCO le VIRUS 

Aujourd’hui, nous découvrons la fin du vocabulaire de Coco le virus (Annexe pages 3 à 10)
⤑ETAPE 1 : CONSIGNE ( à dire à votre enfant)
Tu vas devoir deviner un mot mystère. Pour cela je vais te lire une petite phrase,
écoute bien. Tu dois chercher un mot qui peut répondre à la devinette.

⤑ ETAPE 2 : DÉCOUVERTE DU MOT , DE SON ÉCRITURE ET DES SONS QU’IL
CONTIENT

- Vérifier les propositions sur la page suivante : laisser le temps à votre enfant
d’essayer de lire le mot.

- Vous pouvez lui montrer les lettres et insister sur les sons
EXEMPLE : FF - III - ÈÈÈVVRRE

On reprend ces deux étapes pour chaque mot. LES MOTS DU JOUR : 
FIÈVRE
SALIVE

MALADIE
VACCIN

BRAVO, tu es prêt pour regarder
cette petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=HtCKJxbVjBo



le torballe:
une balle. des buts. dédicace à 

l'olympique lyonnais.
https://youtu.be/0C_DyXWWnmU

Bouteille retour au calme avec maîtresse Amélie 
Matériel : 

- une bouteille vide 
- des colorants alimentaires facultatifs
- de la colle et des paillettes ou de la colle pailletée
- de l’eau
- des sequins 

Etape 1 : mets un fond de colle puis remplis la bouteille d’eau.
Etape 2 : ajoute les sequins et les paillettes et le colorant si envie.
Etape 3 : bien refermer la bouteille, vous pouvez sécuriser le bouchon avec un pistolet
à colle. Secouez la bouteille si les sequins descendent trop vite vous pouvez rajouter de la colle. 

Note aux parents : la bouteille de retour au calme peut être utilisée lors d’un moment de colère de 
l’enfant pour l’aider à se calmer mais aussi lors d’un moment d’angoisse pour l’aider à s’apaiser. 

LA POSE PILATE du jour 
de  maîtresses Estelle et Karine 

Le petit moulin
Imagine que tu es un petit moulin. 

Assieds toi, jambes tendues devant toi 
et mains sur le sol. Passe une de tes 

jambes par dessus l’autre en pliant bien 
ton genoux et regarde du côté opposé. 
Remets toi dans la position de départ et 
croise ton autre jambe. Recommence 5 

fois de chaque côté.

Aujourd’hui on commence à écrire des
mots en lien avec notre thème et l’actualité:

VIRUS - MALADE - MICROBES

Comme d’habitude on varie le type d’écriture (majuscule
ou attachée) et la difficulté selon le niveau de l’enfant:
écrire seulement les mots, des groupes de mots (UN
MECHANT VIRUS), des phrases (LES MICROBES
RENDENT MALADE)...

Petits jeux sur les sons de maîtresse Armelle : 
Même jeu que la veille avec les dessins 

( ANNEXE PAGE 12 )

BOUGEZ avec la video de 
Maître JONATHAN.

Ecriture avec maîtresse Claire

De

Mettre des paillettes dans une assiette et demandez à
votre enfant de poser sa main dedans.
Demandez-lui ensuite de toucher votre
main puis son visage, la poignée de la
porte, un autre membre de la famille…
Que se passe-t-il à chaque fois?
Pour enlever les paillettes demandez lui
de frotter ses mains sous l’eau → il reste des
paillettes. Demandez lui alors de bien se
laver les mains avec du savon, et voilà des
mains toutes propres!

Découverte du monde:
l’expérience des paillettes






















