
Activités du 25 mai au 5 juin -l'école à la maison -                             PS                      
                                                                                  
 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 
htps://www.yooutube.com/watchtv=ppqqMpZwEA_MMpI
htps://www.yooutube.com/watchtv=pU5Ydds6U55EE
(Quels sont les personnagest Quand ça se passe t Quelle saison t Que se passe-t-il t ..)

➔ La boîte à myostère   : Mpetre un objeet dans une boîte à chaussure ou autre : le décrire (son nom  sa foncton  sa forme  sa 
couleur).Le lendemain   on demande à l'enfant de décrire l'objeet de la veille de mémoire. 

A_jeouter alors un deuxième objeet en faisant le même travail de descripton. Chaque jeour   on peut procéder l'enfant se  ainsi en 
ajeoutant un nouvel objeet. Vidéo explicatve :  htps://www.yooutube.com/watchtv=pcUo9kVVwm283 

comptines La chanson des petis  esies      - le corona minus         Cliquer sur le ttre

ECRIT 

les mots-clés sur
le printemps 

➔  Poursuivre le travail sur  son prénom : écrire et  nommer les letres
➔ Découvrir les mots clés sur le printemps  

Observer  nommer les éléments de chaque image du référentel sur le printemps.
On cherche si on yo trouve les letres de son prénom ou des letres que l'on reconnaît.
Eouer à l'image   mystère   : Choisir 9 images   l’adulte écrit un mot letre à letre en capitale . Il demande ensuite à l'enfant  de 
retrouver ce mot sur le référentel . Vérifer la réponse en comparant letre à letre avec le référentel. On peut ajeouter plus  
d'images si l'enfant est à l'aise. 

➔ Ecrire quelques mots en letres capitales :  

Référentel 
donné 
préalablement

document à 
suivre

GRAPHISME A_ssocier des graphismes diférents :  racer des croix Doc à suivre

EXPLORER LE
MONDE

le printemps 
 

➔ A_ctvités sur  le temps «     le printemps     »:  
Revoir la vidéo sur le printemps ....On peut ensuite feuilleter des publicités  des revues et remarquer avec les enfants ce qui nous 
fait penser au printemps.
Suite des     actvités de la graine à la plante     : observatons et soins
Prendre en photos les diférentes étapes de croissance de la plante pour les remetre ensuite en ordre.
 enir à jeour un tableau d'observaton : photo-écrit- dessin de ce que l'on observe . Pour vous accompagner  dans la démarche :  

htps://www.yooutube.com/watchttmeMcontnue=p30&nv=pz5dMMpSV&&o3nfeature=pembMlogo 
➔ Ordonner les images de la croissance de la plante en ordre.

Document à 
suivre

ARTS VISUELS
➔ Créer de la peinture naturelle.  

A_ partr d'éléments naturels à toi de créer diférentes couleurs et de les utliser pour réaliser de jeolies peintures...
➔ Réaliser une jeolie feur pour maman (cf fche sur le tracé des soleils)

Document sur le 
site

https://www.youtube.com/watch?v=pqqMZwEA_MI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=840&v=NzdXMSk00o8&feature=emb_logo
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


MATHEMATIQUES
Réciier la comptne nnmériqne an moins jnsqn'à  䃐

➔ Réaliser sa liste :   Réaliser des collectons de 1 à 0 objeets
Mpémoriser les diférentes représentatons de nombres de 1 à 0  ( doigts  points du dé  collectons  chifres).

➔ jeeu du lucVyo luVe avec les doigts   : construire des quanttés  utliser les décompositons
htps://www.yooutube.com/watchttmeMcontnue=p15nv=ppW0NzZVWQREnfeature=pembMttle

➔ Eeu du saladier   avec des quanttés de 1 à 9 voir plus si l'enfant est prêt.
htps://www.yooutube.com/watchtv=p d3naH0RhhV

Doc à suivre

matériel donné
précédemment

MOTRICITE En lien écoute de  l'histoire : la chaise bleue de Claude BOUEOz :htps://www.yooutube.com/watchtv=p&Im28srLcYdoI 
Eeu de l'oie de la chaise .. A_ adpater à l'enfant.

Doc à suivre

https://www.youtube.com/watch?v=0I72srLcYoI
https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=pW4FNZkWQRE&feature=emb_title


                   A toi !

                          







Donner une liste à 
votre enfant, 
expliquer qu'il doit 
partir à la 
recherche du 
nombre d'objets 
demandé sur sa 
liste .
 Exemple : liste 
n°1 : 1feuille, 2 
fleurs, 3 cailloux




