
Activités du 25 mai  au vendredi 5 juin - l'école à la maison -                             MS       
                                                                                  
 Thème du printemps autour d'un album : "Une si petite graine"d'Eric CARLE

LANGAGE

autour de l’album

➔ Visionner puis reformuler les  histoires de chaque album:    "Une si  pette graine" d'Eric Carle 
https://wwwyooutubeycom/watchv=ppqqZmwEA_MZc
https://wwwyooutubeycom/watchv=pUYdds6U5YEE
(Quels sont les personnagesv Quand ça se passe v Quelle saison v Que se passe-t-il v yy)

➔ Trier les images de l'album : Classer les images dans l'ordre de l'histoirey Faire =alider par l'adulte y Reformuler en
s'appuoant sur les imagesy

➔ La boîte à mostère   :
Zettre un obeet dans une boîte à chaussure ou autre : le dtcrire (son nom  sa foncton  sa forme  sa couleur)y 
Le lendemain   on demande à l'enfant de dtcrire l'obeet de la =eille de mtmoirey 
Aeouter alors un deuxième obeet en faisant le même tra=ail de descriptony Chaque eour   on peut proctder l'enfant se  
ainsi en aeoutant un nou=el obeety
Vidto explicat=e:
https:///wwwytoutuutbe.yoom/wtuohv=cooo9okVwwm8h 

Images de 
l'histoires à 
remettre en ordre 
doc à suivre.
iche à sui=re
ciseaux  colle

boîte à 
chaussures vide 
et objets de la 
maison

comptines La chanson des petits gestes -   le. ooront minuts     Cliquer sur le ttre

ECRIT 

les mots-clés sur
le printemps 

➔  Ecrire les mots clts sur le printemps
Obser=er  nommer les tltments de chaque image du rtftrentel sur le printempsy
Faire reptrer et nommer la première lettre en capitaley  (on peut  si l'enfant est prêt  lui demander la lettre scripte)

Eouer au   mot mystère   : l’adulte tcrit un mot lettre à lettre en demandant à chaque lettre que l’enfant donne son nomy Quand le 
mot est tcrit  demander à l’enfant de retrou=er sur le rtftrentel le mot dont il s’agity Vtrifer la rtponse en comparant lettre à 
lettre a=ec le rtftrentely 

A partr des mots tcrits en lettres capitales sur le rtftrentel (prtcedemment donnt)   copier des mots clts en lettres capitales sur 
papier libre  sur un tableauyyy

➔ Ztmoriser les lettres de l'alphabet sous les deux tcritures  sur :
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php 

Document 
référentiel "mots 
clés du 
printemps"sur le 
site. ( MS)

Bouchons  
plastques a=ec 
lettres capitales au 
marqueur  ou 
ttquettes papier  
Pâte à modeler  
seamoule y
 craoon  feuille 
blanche maga5iney 

PHONOLOGIE
 cdentfer le nombre de sollabes des motsy Eeu des sollabes à construire   =oir =idto explicat=e
https://wwwyooutubeycom/watchv=pgm-XOOE8bbIc 

Craoon feutre  images 
donntes lors des 
dernières stancesy

https://www.youtube.com/watch?v=pqqMZwEA_MI
https://www.youtube.com/watch?v=gm-XOJk8bSI
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php
https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw&feature=embtitle
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=S-qo1ELpk38&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=cUo39kVwm28
https://www.youtube.com/watch?v=U5Yds6Uz5JE


GRAPHISME Tracer des spiralesy Document à sui=re 
sur le site

EXPLORER LE
MONDE

le printemps 
des semis 

➔ Act=itts sur  le temps «     le printemps     »:  
Re=oir la =idto sur le printemps yyyy
On peut ensuite feuilleter des publicitts  des re=ues et remarquer a=ec les enfants ce qui nous fait penser au printempsy

➔ Iuite des     act=itts de la graine à la plante     : obser=atons et soins
Prendre en photos les diftrentes ttapes de croissance de la plante pour les remettre ensuite en ordrey
Tenir à eour un tableau d'obser=aton : photo-tcrit- dessin de ce que l'on obser=e y Pour =ous accompagner  dans la dtmarche :  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=840&v=NzdXMSk00o8&feature=emb_logo 
➔ Ordonner les images de la croissance de la plante en ordrey

Document à suivre

ARTS VISUELS
➔ Crter de la peinture naturelley  

A partr d'tltments naturels à toi de crter diftrentes couleurs et de les utliser pour rtaliser de eolies peinturesyyy
➔ Rtaliser une eolie feur pour maman (cf fche sur le tract des spirales)

Document sur le 
site

MATHEMATIQUES
Act=itts sur les  nombres: reprtsentaton  quanttts  ordre   comparaison   mtmorisaton de la suite des nombresy 
(suite)

➔ eeu du luc8o lu8e a=ec les doigts   : construire des quanttts  utliser les dtcompositons
https://wwwyooutubeycom/watchvtme_Mcontnuep15Yv=ppu4FNm8uQREvfeaturepemb_Mttle

➔ Eeu du saladier   a=ec des quanttts de 15 à 6 =oir plus si l'enfant est prêty
https://wwwyooutubeycom/watchv=pTdbna44Rhh8

➔ Eeu de cartes :    ordonner des nombres  reprtsentatons des nombres et des quantttsy
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=X7Bzaa1a5QE&feature=emb_title 

➔ eeu du grand coeur :   reconnaissance des reprtsentatons des nombresy
https://ooutuybe/TmWuldUUe8d

Un bol  un gobelet  
des eetons  des 
graines tope  haricot  
potron  poise

Eeu de carte classique 
en retrant les =alets  
les dames et les roisy

Dt de 15 à 6 a=ec 
points puis un autre
chifrey

MOTRICITE En lien tcoute de  l'histoire : la chaise bleue de Claude BOUEON :https://wwwyooutubeycom/watchv=p0IcW2srLcdoc 
Eeu de l'oie de la chaise yy A adpater à l'enfanty

Document  à 
suivre

https://www.youtube.com/watch?v=0I72srLcYoI
https://www.youtube.com/watch?v=Tm7WlYKUekY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=X7Bzaa1a5QE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=pW4FNZkWQRE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=840&v=NzdXMSk00o8&feature=emb_logo


Images à colorier, à découper et à replacer dans 
l'orde de l'histoire.






