
Classe de MS/GS
du 11 mai au 19 mai

Voici quelques unes des photographies envoyées par les parents des élèves de la classe.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Nous avons chanté «  La maison 
toute ronde » de Rémi.

Dessin dicté

Les fleurs ponts

Nathan a fêté ses 5 ans.
Bon anniversaire !

Le papillon main

Colorier sans dépasser



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Lors de nos classes virtuelles, les enfants 
ont pu écouté des histoires : 

« Dix petites graines »

« Robin est confiné à la maison » et  
« Lave-toi les mains ! » afin d ‘évoquer le 

virus mais aussi les gestes barrières

Dessins 
d’observation

Je colorie, je 
découpe et 

j’assemble un oiseau 
ou un trèfle..

Chaque jour, les enfants écrivent la date.



Ils réalisent des 
coloriages codés afin de 

travailler la 
reconnaissance des 

lettres scriptes.

 En phonologie, les 
MS travaillent 
toujours les 

syllabes d’attaque 
et le nombre de 

syllabes orales dans 
les mots.

Les MS s’entraînent à écrire des mots et 
les chiffres. Ils tracent, des ponts, la 

lettre S et réalisent des spirales.



Découvrir les nombres et leurs utilisations, formes et grandeurs

En graphisme, les GS continuent de tracer 
des boucles. Ils écrivent en lettres 

cursives, apprennent à lier les lettres et 
s’entraînent à écrire leur prénom.

En phonologie, les GS 
apprennent à identifier le son 

d’attaque d’un mot.

Apprendre à 
reconnaître et 

utiliser le, la et les 

Plus que 5 / moins que 5Le jeu du gobelet



Explorer le monde

Emboîter en suivant un modèle

transvaser

Jour et nuit

Le jeu des maillots

Utiliser la règle

Les nombres 
ordinaux

Ouvrir et fermer des 
boucles

Associer chiffres et 
écriture en lettres de 1, 2 

et 3

Les directions

Reconstituer un 
visage



 L  es défis de la semaine  

Le défi du 
poivre 

magique

Dire (MS) ou écrire (GS) 
une phrase avec les mots 

donnés :

Défi des roues


