
 Semaine du 25 au 29 mai 2020  MS
Nous vous donnons un planning qui correspond à ce qui sera fait en classe chaque jour. 

Lundi mardi jeudi vendredi
Associer les lettres  1
voir activité ci-dessous

Mémory des lettres scriptes  2
voir activité ci-dessous

Coloriage lettres scripts (p12) Fiche frapper les mots (p32)

Lire l’histoire « Rémi et les
hirondelles » (p2)

Suite « Rémi et les
hirondelles » (p3)

Entourer les hirondelles (p4) Coloriage rémi (p5)

Fiche entraînement spirale
(p37)

Ecriture lettres combinées
(p64)

Séance 1 jeu de l’écho étape 1
(p16)

Séance 1 jeu de l’écho étape 2
(p16)

Tracer des lignes sinueuses  1
voir activité ci-dessous

Tracer des lignes sinueuses  2
voir activité ci-dessous

Entraînement tracer des
ponts : coller les bandes (p51)

Entraînement : tracer des
ponts (p51)

Tordre étape 1 (couper, tordre
et coller) (p56)

Tordre étape 2 (décorer et
peindre) (p56)

Pipo le clown étape 1 (p82,83) Pipo le clown étape 2
(p82,83,84)

Dessiner des oiseaux (p76)
Chaque jour dire la comptine « le petit  jardinier »     à la fin du dossier

Associer les lettres scriptes et capitales

Un adulte découpe les 2 alphabets (26 lettres capitales et 26 lettres scriptes)

activité 1 de lundi     :  

Lui demander d’associer les deux types de lettres en posant la carte de la lettre scripte à côté de la lettre en capitale.

Certaines lettres seront plus faciles à associer que d’autres. (vous pouvez les aider pour les autres)

activité 2 de mardi     :  

Mélanger les deux alphabets et demander à votre enfant de trier les lettres. Placer les lettres capitales dans une boîte et les lettres scriptes dans 
une autre

Autre activité possible     : Vous pouvez également demander à votre enfant de jouer au mémory des lettres avec ces deux alphabets. On retourne deux 
cartes, si il s’agit de la même lettre on garde les cartes sinon on les replace. Celui qui a le plus de cartes à la fin a gagné.



Activité les lignes sinueuses

activité 1 de lundi     :   

Votre enfant trace librement des lignes sinueuses dans de la farine ou de la
semoule comme s’il dessinait des serpents. 

Ajouter ensuite des bouchons, il fait un slalom entre les bouchons.

Activité 2 de mardi     :    

matériel : peinture, une petite éponge, 4 bouchons, une feuille

Placer les bouchons sur la feuille, votre enfant va réaliser un slalom entre les bouchons avec l’éponge trempée dans une couleur.

Puis il déplace les bouchons plus bas et réitère le tracé en changeant de couleur.

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.

Peinture aborigène : serpent mythique


