
 Semaine du 25 au 29 mai 2020 GS
Ce planning correspond à mes trois jours de classe, c’est à dire lundi, mardi et vendredi. Pour le jeudi, c’est Alixia qui vous informera.

Pour l’image 1 du salon     : voici des mots contenant le son «     o     »  

fauteuil, plateau, chausson, oiseau, pot, rideau, tableau, photo…

Laissez à votre enfant du temps pour observer l’image. Vous pouvez lui montrer et il peut y revenir à plusieurs moments.

Lundi mardi vendredi
langage -Lire l’histoire « Rémi et les

hirondelles » p 2
-suite « Rémi et les

hirondelles » p 3
-Les mots de « Dix petites

graines » p 11
phonologie -Les dominos des syllabes

finales p 12
-Les dominos des syllabes

finales p 12
-Découverte  du son « o » p 13

-Les dominos des syllabes
finales p 12

-Dans l’image 1 le salon  p 24 :
votre enfant doit trouver des
choses contenant le son « o »

(uniquement)
écriture -Activité de découverte des

lettres à boucles montantes
jusqu’à « pâte à modeler » p 28

-Les lettres à boucles
montantes  p 28 : barquette ,

ardoise

Les lettres à boucles montantes
p 28 : activité du bas de page

graphisme - p 39 les doubles cycloïdes
séance 1

- p 39 les doubles cycloïdes
séance 2

- p 39 les doubles cycloïdes
séance 3

Activités  artistiques -Je colorie, je découpe… la
coccinelle p 63

-Coloriage  de Rémi p 4 -Faire un dessin avec des
oiseaux p 52

Activités mathématiques -Activité 1 étape 1 p 67 avec le
matériel plastifié

- Activité 1 étape 2 p 67
- activité 2 : bas page 68

-Activité 1 étape 3 p 67 
- coloriage magique des
nombres ordinaux p 85

Chaque jour dire la comptine « le petit  jardinier »        page 99



Quotidiennement, votre enfant peut     :  

-Compléter le calendrier fourni : rond bleu (pas d’école) ou rond vert (école)

-Compter les jours passés ;

-écrire la date et dessiner la météo

-compter les mots du titre de l’album lu par la maîtresse ou les parents  ;

-s’entraîner à réciter la suite numérique et vous pouvez noter le nombre qu’il atteint ;

-réaliser la séance d’échauffement des doigts avant une séance de graphisme ou d’écriture ;

L’ordre indiqué des activités dans la journée n’est pas forcément à suivre. Ceux sont juste des suggestions, pour vous aider à organiser les 
apprentissages dans la semaine. Les jeux peuvent être réalisés plusieurs fois.


