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Problème du jour Jeu de la marchande : par maitresse Julie
Avant de commencer, choisissez quelques jouets
que votre enfant aime bien, et mettez leur des prix. 
De 1 à 3 pour les PS, de 1 à 6 pour les MS et de 1 
à 10 pour les GS. 

Donner à votre enfant des petits objets (pâtes, 
haricots secs…) cela représentera son argent.

Pour commencer vous êtes le marchand et votre
enfant vient acheter des objets, il doit vous donner 

le bon nombre de petits objets en échange.
Vous pouvez ensuite inverser les rôles et 

complexifier en achetant plusieurs objets d’un coup.

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 du déconfinement !
- Etape 1 : Regarde la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=9iCDOdBYePU

- ETAPE 2 : Maintenant, réponds aux questions

1) A ton avis, c’est quoi le déconfinement ? C’est le moment où on a de nouveau le droit
de sortir se promener dehors plus longtemps.

2) Pourquoi tout ne redevient pas d’un seul coup comme avant ? Il faut encore
respecter des consignes car Coco le virus n’est pas encore complètement parti.

3) Est-ce qu’on peut retrouver beaucoup de copains en même temps ? Non
pas plus de 10 !

4) Est-ce qu’on a le droit de partir loin de chez nous ? Oui, mais pas plus de 100
kilomètres.

5) Est-ce que tu peux retourner au cinéma ou à la piscine ? Non, il faut attendre
encore un peu...

6) Est-ce qu’il est possible de retourner à l’école ? Oui, pour certaines classes c’est
possible !

7) Est-ce qu’on peut revoir son papi, sa mamie, ses copains ? OUI ! En faisant
attention aux gestes barrières.



la chiquenaude:

un petit jeu traditionnel de 
bille.

https://youtu.be/ZjoQmntfISo

Un bilboquet facile à réaliser avec maîtresse Amélie
Matériel :

- une demie assiette en carton ou un demi cercle en papier cartonné
- des décorations pour l’assiette (gommettes, peinture…)
- du scotch double face
- un fil à scoubidou ou ficelle
- un bouchon de liège

Etape 1 : découpe l’assiette en deux et décore la. 
Etape 2 : mets un bout de scotch double face pour maintenir l’assiette en forme de cône. 
Etape 3 : un membre de ta famille va t’aider à faire un trou dans le bouchon de liège, passe ensuite le fil 
à scoubidou et fais un noeud au bout.
Etape 4 : fais passer l’autre bout du fil dans la pointe de cône et fais aussi un noeud à l’intérieur. 
Le but du jeu est de mettre le bouchon de liège à l’intérieur du cône. A toi de jouer ! 

LA POSE PILATE du jour 
de  maîtresses Estelle et Karine

La feuille
Imagine que tu es une feuille qui tombe. 

Tiens toi debout et écarte les jambes. 
Lève les bras au dessus de ta tête. Tu es 
emporté par le vent. Tourne doucement

tes bras et ton corps sur le côté puis vers
le bas et remonte de l’autre côté. 
Recommence l’exercice 5 fois.

On continue avec les gestes barrières et on écrit : 
MOUCHOIR - POUBELLE

et pour les élèves qui écrivent une phrase:
JE JETTE MON MOUCHOIR A LA POUBELLE.

Petits jeux sur les sons de maîtresse Armelle : 

Demander à votre enfant de trouver chez vous
des objets (ou des images) à placer dans les 

différentes maisons.
exemple: une assiette à placer dans la maison

du “a”, 

BOUGEZ avec la video de 
Maître JONATHAN.

Ecriture avec maîtresse Claire

Matériel: Labyrinthe (ANNEXE PAGE 3 ) )

Découverte du monde : le labyrinthe

Pour ne pas être malade, trouve le 
chemin jusqu’à la bouteille de 
savon  sans toucher les virus. 




