
Pour la fête des mamans     :  

Petite chanson à éccotte  aeec son enfant     :   « Maman, je t’aime  » Hen i Dès

https://wwwwwwyooutueeyoom/wwatohv=-R3jFuun3jk鴰     

kréaton d’une  oarte ’y

karte uLEU3S  en sp3rale  pour les MS GS

kompétenoes     : T ace  et déccotpe  des fo mes aeec p éccision, déceeloppe  sa mot icitéc fnee 

OeFeotfs : T ace  des spi ales st  dt papie  de cotlet , déccotpe  des spi ales, colle  des bases de spi ales 
p op emente Déccotpe  et dessine  des fo mes de fetillese 

Déroulement :

- Dessine  des spi ales at c ayon de bois st  diféc ents ca  écs de papie  colo éc, ptis les déccotpe  en stieant la 
lignee Pot  les enfants plts en difctltéc, déccotpe  di ectement des spi ales p éc-t acéces e 

- Colle  la base de la spi ale st  tn papie  ca tonnéc de fo mat A5e Agence  les spi ales les tnes à côtéc des 
att ese 

- Déccotpe  des fo mes de fetilles dans dt papie  ee t et les colle  pa mi les spi ales pot  c éce  le fetillage des
flet se 

- At ee so, déccotpe et colle le poème pot  maman, écc is ton p écnom en bas dt poèmee 

https://www.youtube.com/watch?v=-R3jFuni3Ck




                                                                                                                               



karte uLEU3S pour les PS

OeFeotf : Récalise  tne ca te pot  la fête des mamans (déccotpe , colo ie ,
dessine , colle ,   o ganise )

Déroulement :

- Déccotpe les flet s et les fetilles (qte tt petx colo ie ) e  Ce tains
enfants at ont pett-êt e besoin d’aide pot  le déccotpagee

- Colle les flet s st  tn papie  ca tonnéc de fo mat A5e 
- Dessine les tigese Tt petx atssi dessine  tn soleile
- At ee so, déccotpe et colle le poème pot  mamane
- Ec is ton p écnom en bas dt poèmee 


