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Problème du jour
Loto des nombres : par maitresse Julie

Matériel : les planches de loto selon le niveau de votre
enfant (à imprimer ou à reproduire) et les cartes à 
mettre dans un sac opaque.
Pour les PS vous gardez les cartes jusqu’à 3, jusqu’à 6 
pour les MS et jusqu’à 10 pour les GS.

Distribuer une planche à chaque joueur, chacun son 
tour on pioche une carte dans le sac et on place la carte 
sur le nombre correspondant. Si on pioche une carte 
qu’on a déjà prise on la remet dans le sac et on passe
son tour.
Le premier qui a rempli sa
planche a gagné !

LANGAGE avec les Maîtresses Fanny A. et Adèle

Projet du 18 au 29 mai : COCO le VIRUS 

Cette semaine, on répond
ensemble à des petites questions 

sur l’actualité en regardant de 
courtes vidéos.

- ETAPE 1:  Aujourd’hui et demain  on va 
parler des GESTES BARRIERES. 

- ETAPE 2: Maintenant, réponds aux questions 

1) Est ce que tu sais sur quels objets on peut trouver le coronavirus ? Une
poignée de porte, un jouet…

2) Quelle partie de ton corps touches-tu toute la journée sans t’en rendre
compte ? Le visage, pour se gratter, t’essuyer ou faire une grimace.

3) Qu’est ce qu’il se passe si le virus arrive sur le visage ? Il peut entrer par la
bouche, le nez ou les yeux.

4) Que dois tu faire pour chasser le virus de tes mains ? Bien les laver avec du
savon.

5) Connais-tu des moments où il faut bien se laver les mains ? Avant et après la
récré, avant et après manger, avant et après avoir joué, en rentrant de promenade et en rentrant de
l’école.

Clique sur cette vidéo et regarde là jusqu’à 1:08min : https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ



le signal:
il faut vite réagir au signal. 2 
phases de jeu. la première: on 
réagit à la couleur simplement.

la deuxième: on intègre les parties 
du corps.

https://youtu.be/IXMV942WL1w

Bien se laver les mains avec maîtresse Amélie 

Matériel : 
- cartes en annexe

Pour t'entraîner à te laver correctement les mains, joue à ce petit jeu. 
Regarde ce que font les différents personnages en annexe et entraîne toi à faire pareil. 

Une fois que c’est fait, imprime et découpe les cartes en annexe.
Pose les cartes face cachée, tire une carte au sort et fait le mouvement qui correspond au 

personnage que tu as tiré. 
Entraîne toi plusieurs fois et refais les personnages quand tu laves tes mains avec du savon.

LA POSE PILATE du jour 
de  maîtresses Estelle et Karine

Le chat
Imagine que tu es un chat. Mets toi à 

quatre pattes. Lève l’une de tes jambes 
et regarde vers le ciel. Repose ta jambe 

sur le sol puis lève ton autre jambe. 
Recommence 5 fois pour chaque 

jambe.

Et maintenant pour bien s’en souvenir faisons un point sur 
les gestes barrières. Au programme du jour une petite 
phrase à écrire:

LAVE TOI LES MAINS
ou

LAVE TOI LES MAINS  AVEC DU SAVON

Pour les plus grands mais aussi ceux qui sont inspirés, ils
peuvent s’ils en ont envie essayer d’illustrer leur phrase
avec un beau dessin.

Petits jeux sur les sons de maîtresse Armelle :
Revoir la comptine de la semaine passée. ( PAGE 9 )

Classer les dessins  ( ANNEXE PAGE 10  ) dans les 
différentes maisons des sons.

BOUGEZ avec la video de 
Maître JONATHAN.

écriture
avec maîtresse Claire

Pour vérifier que tu sais bien te
laver les mains, remets dans l’ordre
les images grâce à cette application:

https://learningapps.org/141898

Découverte du monde



Planches de loto pour les PS



Planches de loto pour les MS



Planches de loto pour les GS



Cartes de loto à imprimer et découper.
Garder seulement celles qui correspondent au niveau de votre enfant 

PS : 1 à 3 MS : 1 à 6 GS : toutes les cartes










