
Semaine du 3 au 7 Mai 2021 

 

Mobiliser le langage dans toutes les dimensions 

Nous avons lu un nouvel album cette semaine : la coccinelle mal lunée 

 

   Nous les MS, continuons notre apprentissage du dénombrement des syllabes. Nous 

devions compter les syllabes et coller le nombre de gommettes correspondant.  

 

Les GS s’entraînent à tracer les lettres rondes. 



 

 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

Nous les GS apprenons des méthodes pour nous organiser avec plusieurs 

quantités. Pour cela nous jouons avec les mathoeufs. 

 

Nous apprenons également à tracer des traits à la règle. 

 



Nous les PS jouons à la pêche à la ligne et nous devons prendre la quantité de 

poissons indiquée sur la carte. 

 

Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités 

physiques 

Cette semaine, nous avons joué à la rivière aux crocodiles. 

 

 

 

 

 



Agir, exprimer et comprendre à travers les activités 

artistiques 

Nous les PS, apprenons à tracer des ronds. Nous commençons par réaliser des 

empreintes. 

        

Nous les MS, nous nous entraînons à tracer des ponts. Pour cela, nous préparons 

dans un premier temps notre support. 

 

Puis nous allons le découper en bandes et en carrés. 



 

Cette semaine, nous continuons de travailler sur les coccinelles. Nous les MS/GS, 

allons réaliser un collage. Dans un premier temps, les MS peignent la terre. 

   

Puis nous nous entraînons à dessiner des coccinelles avant de les dessiner pour 

notre collage. 

    



Les GS peignent des coccinelles sur du papier bulle. 

                

Puis ils peignent le paysage. 

     

Nous les PS, modelons des pétales de fleur. 

 



Les PS ont réalisé une œuvre printanière. 

   

    

Explorer le Monde 

Cette semaine,  les ps/ms ont réalisé des plantations. Pour cela nous avons lu 

l’album « toujours rien ». 

 

 
Monsieur Louis plante une graine et il attend… 

Nous avons fait comme monsieur Louis. Nous avons d’abord planté dans une jardinière 

des tournesols et des coquelicots. 



    

     

Puis nous avons tous semé dans des petits pots des graines de tomates. 

       

    



Nous les GS avons reconstitué le cycle de vie des coccinelles. 

 

Les ateliers autonomes 

  

                 

Réaliser des encastrements.                 Repérer un détail sur une illustration. 

 

       

Visser et dévisser.                                         Pêcher avec une écumoire. 



 

 

 

 

 

 


