
Activités du lundi 8 au vendredi 22 juin - l'école à la maison -                            PS        
                                                                                  
 Thème du printemps autour d'un album :  "La  chenille qui fait des trous "d'Eric CARLE                                         

LANGAGE

 
« La  chenille qui
fait des trous »

➔   Découvrir l'album : "la chenille qui fait des trous" d'ERIC CARLE sur les liens suivants
https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ 
https://wwwyooutubeycom/watchvvSj.iiO2hfGLLg
 Travail sur la compréhension de l'histoire ( accompagner avec les  images la ou les  premières  fois): 
Reconnaître et nommer le personnage principal de l'histoirey
2ù se passe l'histoire v A quel moment se passe l'histoire v -la nuit de pleine lune yyy
Que mange la chenille v Que devient la chenille v 
Avec l'enfant, retrouver et formuler les diférentes étapes de transformaton de la chenille : oeuf, larve, chenille, cocon puis papillony 

➔ Etude des mots clés de l'album :   
Découvrir le référentel de l'histoire 

➔ Jeu de mémoire auditf autour du vocabulaire  de l'histoire:  
https://wwwyooutubeycom/watchvvSkbUVhgzDDnnc

➔ La boîte à mostère   : (suite)
Mettre un ob.et dans une boîte à chaussure ou autre : le décrire (son nom, sa foncton, sa forme, sa couleur)y 
Le lendemain,  on demande à l'enfant de décrire l'ob.et de la veille de mémoirey 
A.outer alors un deuxième ob.et en faisant le même travail de descriptony Chaque .our,  on peut procéder ainsi en a.outant un 
nouvel ob.ety
hidéo explicatve:    https://wwwwwwyooutu�eycomc/wwatchv=ccoo39kVwwwmco8 

➔ nistoire en réseau sur la chenille   : "un pett trou dans une pomcmce" chezD nathan

Dictonnnaire à 
suivre

boîte à 
chaussure vide
et ob.ets de la 
maisony

CliquezD sur le 
ttre

comptines  https://www.youtube.com/watch?v=958-TgppS_Y     -      https://www.youtube.com/watch?v=QXIW2jArOaE               

ECRIT ➔ Poursuivre l'écriture de son prénomy  
➔ Les .ours de la semaine:   

2bserver et nommer les .ours de la semaine en s'aidant de la comptne des .ours de la semaine (de la classe)
Associer à chaque .our ce que mange la chenille à partr d'étquettes mots et images  papier (données plus bas) collées sur une frise  
par exemple et faire son livrey
Les .ours de la semaine:  (en lien avec la numératon)
2bserver et nommer les .ours de la semaine en s'aidant de la comptne des .ours de la semainey
Associer à chaque .our ce que mange la chenille à partr des étquettes  de papier  données  ci dessousy

➔ Jouer au   mot mystère   :  l’adulte écrit un mot lettre à lettre en nommant chaque lettre y  Quand le mot est écrit, demander à 

étquettes et 
comptne à suivre

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=QXIW2jArOaE
https://www.youtube.com/watch?v=958-TgppS_Y
https://www.youtube.com/watch?v=LPr8u-bwGBc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=cUo39kVwm28
https://www.youtube.com/watch?v=kb3UVgzDHnc
https://www.youtube.com/watch?v=Sjii1O2fGLg


l’enfant de retrouver sur le référentel le mot dont il s’agity hérifer la réponse en comparant lettre à lettre avec le référentely 
A partr des mots écrits en lettres capitales sur du dictonnaitre (référentel)  , copier des mots clés en lettres capitales sur papier 
libre, sur un tableauyyy

➔ Mémoriser les lettres de l'alphabet sous les deux écritures  (suite)   : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php 

GRAPHISME Tracer des croix en respectant le sens du tracéy Doc à suivre

EXPLORER LE
MONDE

➔ Actvités sur le vivant : "de la graine à la plante"     : observatons et soins
Prendre en photos les diférentes étapes de croissance de la plante pour les remettre ensuite en ordrey
Tenir à .our un tableau d'observaton : photo-écrit- dessin de ce que l'on observe y Pour vous accompagner  dans la démarche :  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=840&v=NzdXMSk00o8&feature=emb_logo 

 

➔ 2bserver et identfer les formes simples à travers des ob.ets de la vie quotdienne:
Identfer la forme de chaque ob.et présenté sur la fche :  le carré, le rond, le triangle ou le rectangle  la fche : omomme  ces formes

 
document à suivre

MATHEMATIQUES

Actvités sur les  nombres: représentaton, quanttés, ordre , comparaison , mémorisaton de la suite des nombresy (suite)
➔ Réciter la comptne numérique le plus loin possibley
➔ Dénombrer des pettes quanttés de O à 4/5 lors de diférentes actvités de la vie quotdienney
➔ Jeu du saladier   avec des quanttés de O à 6 voir plus si l'enfant est prêty

https://wwwyooutubeycom/watchvvSTdnnan4Rhhk

➔ .eu du grand coeur :   reconnaissance des représentatons des nombresy
https://ooutuybe/TmWllKUVekK

➔ .ouer avec les quanttés   : (en lien avec l'écrit) 
Pioche une carte (à découper) ou prends un dé , puis prends le nombre de fruits ( images à découper ou fruits en 
plastque) correspondant et pose-les dans l'assiette de la pette chenilley  Réalise ainsi plusieurs menus de ton choix: 
 

on �ol, un go�elet, 
des jetons, des 
graines tope  
haricot, potron, 
pois…
Jeu de carte 
classique en 
retrant les =alets, 
les damces et les 
roisy

Documents  à 
suivre

ESPACE

➔ Apprendre à se repérer sur un quadrillage  
Reproduire des modèles: colorier les cases dans le quadrillage vierge en respectant le modèle du dessus (la reproducton 
est identque et non sométrique)y 2n peut commencer en demandant à l'enfant de poser des légos de la bonne couleur 
dans les casesy Il vaut mieux donner un seul quadrillage à la fois pour éviter une surchage visuelley

Repérer  lignes et colonnes: Découper les images puis les replacer comme indiqué dans le tableauy

fches à suivre

https://youtu.be/Tm7WlYKUekY
https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=840&v=NzdXMSk00o8&feature=emb_logo
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php


ARTS VISUELS

Autour de la mcatire et des arts:
Drôles de pettes bêtes en cuisine !!! Avec les produits de saison, et en lien avec la découverte de l 'album "la chenille qui fait des 
trous"  et la saison du printemps, crée des petts bêtes que tu pourras déguster en famille !

Tu peux envooer  tes créatonsyyy

                                                            bon appétt !

MOTRICITE
Faisons du sport à la maison :

• Performance : le tr au panier
• La course du garçon de café

Document à 
suivre







Nom du jour

                                              Placer ce qu'elle a mangé





      A toi de tracer des croix pour représenter les étoiles :

  +      
                       +

 





A toi d'imaginer le menu de la petite chenille selon la carte (le dé) que tu auras piochée:



SE REPERER SUR UN QUADRILLAGE (vous pouvez reproduire ces tableaux sur feuille)



Suis la ligne  puis place les images dans les bonnes cases.                                          Suis la colonne avec ton doigt puis place chaque image au bon endroit.

                          

                 




