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Problème du jour Dessin par étapes avec des formes
géométriques : par maitresse Julie

Vous trouverez deux modèle de dessins à 
réaliser avec des formes géométriques. 

( ANNEXE PAGE 3 et 4 )

Dans un premier temps demander 
à votre enfant s’il reconnaît ce qu’il
va dessiner puis montrez-lui plus 
précisément les formes à dessiner, 
encouragez-le à dire le nom des 
formes qu’il dessine.

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 

Cette semaine, on répond
ensemble à des petites questions 

sur l’actualité en regardant de 
courtes vidéos.

Aujourd’hui, on va parler de l’école à la maison !

- Etape 1 : Regarde la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=WUM9CReeOs0

- ETAPE 2 : Maintenant, réponds aux questions

1) Que font les maîtres et maîtresses en ce moment ? Ils organisent l’école à la
maison.

2) Pourquoi c’est beaucoup de travail pour eux de continuer l’école à la
maison ? Parce que les maîtres et maîtresses ont eux aussi leur enfants à garder.

3) Quels objet utilisent les maîtres et maîtresses pour travailler avec toi à la
maison ? Ils utilisent leur ordinateur pour faire des vidéos et envoyer des messages, ils utilisent leur
téléphone.

4) Est ce que c’est facile pour les parents de faire l’école à la maison ? Non,
car les enfants ne sont pas toujours sages, et les parents ont aussi leur travail…

5) Qui t’aide à continuer d’apprendre à la maison ? Les maîtres et les maîtresses, papa

et maman !



le parcours devinette:
mémorise une image d’animal, 

effectue un parcours, mime et 
fais deviner l’animal présent sur 

ton image.
https://youtu.be/SFZmfdl_H0Y

Coloriages gestes barrières

Matériel :
- coloriages ( ANNEXE PAGE 5 ET 6 )
- crayons de couleurs ou feutres

LA POSE PILATE du jour 
de  maîtresses Estelle et Karine

La girafe
Imagine que tu es une girafe. Tiens toi 

bien droit. Tourne ta tête sur le côté 
puis doucement de l’autre côté. Remets 

ta tête droite. Regarde maintenant 
doucement vers le ciel puis vers le sol. 

Recommence 10 fois.

Les mots du jour à écrire sont: 
COUDE - ETERNUER - TOUSSER 

Et avec une petite phrase ça donne:
JE TOUSSE ET J’ETERNUE DANS MON COUDE.

Petits jeux sur les sons de maîtresse Armelle : 

Classer maintenant les images découpées dans 
les différentes maisons des sons (penser à 

garder uniquement les images allant dans 1 
seule maison possible, comme “savon” dans la 

maison du “a”).

BOUGEZ avec la video de 
Maître JONATHAN.

Ecriture avec maîtresse Claire

Verse de l’eau dans une assiette creuse puis ajoute du
poivre. Le poivre reste à la surface.
Trempe ton doigt dans l’assiette
et observe ce qu’il se passe.
Mets ensuite du liquide vaisselle sur
le bout de ton doigt et trempe-le
dans l’assiette. Que se passe-t-il?

Découverte du monde : le poivre magique

Pour t'entraîner à mémoriser les gestes barrières, 
choisis un ou plusieurs dessins disponibles en 

annexe et colorie le selon tes envies. 
Colorie doucement pour ne pas dépasser. 










