CONTINUITE PEDAGOGIQUE - SEMAINE 5
ECRITURE

ALBUMS

Pour faire suite à l’histoire déjà écoutée la semaine dernière « Les oeufs de Paulette » voici la
suite avec : « Les Poussins de Paulette » à écouter sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=H2GFG-mhuiM

ESPACE

Fiche Puzzle sur La couverture de l’album « Les oeufs de Paulette ».
Il y a une fiche pour les grandes sections et une pour les moyens.
Consigne : Je reconstitue la couverture du livre en découpant les pièces du puzzle sur le
trait et en les collant au bon endroit . Attention à la précision du découpage !

COMPTINE

Revoir et chanter la comptine : « Poule en haut et poule en bas » de la semaine dernière
sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=wfiBKJtRvwk

Pour les MS : Les boucles pour les Moyens : Fiche du mouton ci-jointe
Pour les GS : Ecriture de la lettre « b » en cursive pour les Grands ( fiche ci jointe )

PHONOLOGIE

Tous les jours, l’enfant écrit son prénom et la date sur une feuille, ou sur une ardoise ou
sur un dessin pour signer par exemple :
- Pour les Moyens : en capitales d’imprimerie sans modèle
(ex : MARDI 14 AVRIL )
- Pour les Grands : en cursive sans modèle ( ou avec si besoin ) (ex : Mardi 14 Avril )

GRAPHISME

mardi 14 avril 2020

Jeu de la chasse au son « B » (Pour les grands ) : L’enfant doit chercher dans
toute la maison 5 objets qui contiennent le son « B » ( c’est le son de la botte )
comme un biberon, un tabouret… On peut entendre le son au début, au milieu ou
à la fin du mot mais le principal est d’entendre le son dans le mot. Faire une photo
des objets trouvés et nous l’envoyer si vous le pouvez, merci.

Petite Histoire de la Botte : C’est une botte bavarde qui bégaye « BBBBB ».

Et continuer sur le site logicieleducatif.fr partie « jeux avec les
alphas »
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