Continuité pédagogique : semaine 5

Ecriture

JEUDI et VENDREDI
Tous les jours, l’enfant écrit son prénom
– Pour les Moyens : en capitale d’imprimerie sans modèle (majuscule)
– Pour les Grands : en attaché sans modèle ( ou avec si besoin )
Les spirales

Ecriture

Langage

Sons

Arts visuels

Arbre de vie de Klimt (voir les deux documents joints)
1) On observe l'image : qu'est-ce que l'on voit sur cette image?
Maintenant, réalise ton arbre de vie :
1) Trace le tronc sur une feuille au crayon à papier et les branches avec des spirales
2) Repasse à la peinture ou au feutre
3) Tu peux décorer les branches (avec des formes en couleur, des collages, du papier aluminium..;).
Quelques exemples

Jeu de la chasse au son : L’enfant doit chercher dans toute la maison 5 objets qui contiennent
le son [t] ( c’est le son de la toupie) comme une tortue , un entonnoir...

Les virelangues : des petites phrases rigolotes qui sont un peu difficiles à prononcer (les répéter doucement
puis le plus vite possible).
Voir le document joint.
La phrase de la semaine : Faire raconter à votre enfant ce qu'il a fait dans la journée ou s'il a un message à
faire passer à la classe. Merci de m'envoyer par mail, la phrase de votre enfant.
Pour les Moyennes sections
Ecriture du mot "ARBRE"
Vous écrivez le modèle en haut de la feuille (bien faire les cases comme ci-dessous) : l'enfant écrit les lettres
dans les cases vides.
A R B R E
Pour les Grandes sections (c'est un peu difficile alors si cela semble trop compliqué pour votre enfant faire le
modèle des moyennes sections)

Maths
Comptines

On révise les comptines
"Petit escargot".
"La semaine de l'escargot".
" Petit oiseau dans sa cage"

Motricité

Aujourd'hui, on travaille sur les formes
Pour les Moyennes sections
- trouver 5 objets ronds (les cercles)
- trouver 3 objets triangulaires (les triangles)
- trouver 4 objets carrés (les carrés)
Pour les Grandes sections
- trouver 10 objets ronds (les cercles)
- trouver 6 objets triangulaires (les triangles)
- trouver 8 objets carrés (les carrés)

Quelques idées à reprendre qui ont été vues les semaines précédentes : le yoga, le jeu de l'oie de la forme,
les statues, les déplacements des animaux.
Le jeu du magicien en famille
- La famille est assise en cercle. Une personne est désignée pour venir au milieu et jouer le rôle du magicien.
– Les autres exécutent les ordres de ce dernier : baguette levée : ils doivent se lever et faire un saut,
baguette baissée : ils s’accroupissent, baguette qui tourne : ils tournent en trottinant dans le même
sens, baguette au sol : ils s’assoient....
–
Et voici les défis de la semaine : vous pouvez m'envoyer des photos.
Défi du jeudi 16 avril
Cuisiner pour ton goûter (des cookies par exemple, recette en pièce jointe et en
travail de lecture tu peux reconstituer la recette si tu en as envie !)
Régalez vous !
Défi du vendredi 17 avril
Le concours de grimaces.
Ce soir c'est les vacances, pour fêter ça, grand concours de grimaces. Envoyez moi
vos plus belles photos !

