
Défis et activités proposés       jeudi 2 et vendredi 3 avril                        PS      
                                                                                   
langage : utiliser le vocabulaire spatial  "où est Petit Ours Brun ? " A toi de le trouver et de décrire sa position.

Jeu d'écoute Poursuivre l'écoute des bruits de la maiosn mais en ne proposant que deux sons, puis trois sons.
Le but étant que l'enfant soit capable de redonner l'ordre de l'écoute.

(bandes sons données 
lundi)

LECTURE
Avec BOUCLE D'OR et les trois ours
Associer  deux mots identiques écrits en lettres capitales.

 Fiche 

MATHS

LANGAGE

BRICOLAGE

Après le départ de BOUCLE D'OR, les trois  se sont invités chez toi car ils ont  faim....
A toi de jouer  en installant une table pour  leur préparer un bon repas comme un cuisiner.
Dispose une jolie table pour nos trois ours.
Dispose 3 assiettes, 3 couverts, 3 gobelets, 3 bols (réaliser ces collections en prononçant un bol et encore un
bol, ça fait deux bols et encore un bol ça fait trois). S'aider des doigts pour compter si nécessaire.
On peut jouer sur les grandeurs et couleurs des objets .
Maintenant, prépare ton menu: que vont-ils manger ? 

Un adulte écrit le menu sur un carton ou une feuille et toi tu peux le décorer à ta façon.

Garde une  trace de ta table et ton menu..

FORMES ET
GRANDEURS

 Trier des images selon un critères de grandeur : petit-grand-moyen. Document joint

GRAPHISME
Petite idée : Tu peux coller tes petits poissons sur une feuille et dessiner les bulles comme....dans la chanson : 
"un petit poisson qui faisat des bulles  pour passer le temps"....

Jeu de l'Oie pour
les sportifs

Demande à quelqu'un de jouer avec toi ...
Matériel nécessaire:

• un dé (adapter les constallations du dé  à l'enfant)
• pions : bouchons, petits personnages.

Allez c'est parti pour  tous les sportifs !

f fiche à suivre

Petits bonus
Recette du gâteau au yaourt avec ou sans chocolat et autres ..

Histoires à écouter et regarder 



PETITE SECTION
Domaine d’activités : LANGAGE 
Objectif : Retrouver deux mots identiques écrits en lettres capitales.

Consigne : Retrouve et colle  les étiquettes des mots-clés de l’histoire sous les bonnes images en t’aidant du modèle.

BOL OURS LIT BOUCLE D’OR MAISON

 

Étiquettes à découper

LIT MAISON BOUCLE D’OR OURS BOL



Complèter chaque ligne en redonnant à chaque personnage les objets qui lui conviennent.



Images à découper.




