CONTINUITE PEDAGOGIQUE - SEMAINE 6
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 avec modèle LUNDI 4 MAI / MARDI 5 MAI
- Pour les Grands : en cursive avec modèle

Lundi 4 Mai / Mardi 5 Mai

Moyenne section : Fiche de numération (brin muguet) : je découpe les chiﬀres puis je les
colle sous le brin de muguet correspondant au nombre de clochettes.
Grande section : Fiche de travail. Je compte puis je compare deux quantités. Je dois
colorier là où les objets sont en plus grand nombre.
Nouvelle chanson en anglais « How is the weather today ? » à écouter puis essayer de
chanter ( c’est une chanson pour demander le temps qu’il fait ): Cliquer sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=sUkMzQ_UMrQ

Phonologie

Numération

Lecture plaisir : Nouvel album à écouter : « La petite poule noire »
https://www.youtube.com/watch?v=O-yQxGwSiCY

Graphisme Chansons

Albums

Rituels

Lundi 4 Mai et Mardi 5 Mai

Pour les MS : Graphisme Pot de fleur à décorer ( fiche ci-jointe )
Pour les GS : Ecriture de la lettre « c » en cursive pour les Grands ( fiche ci jointe ) et
révision écriture des chiﬀres de 0 à 5 ( fiche jointe ) Attention au sens de l’écriture et il faut
bien écrire entre les lignes .

Jeu de la chasse au son « C » qui s’entend comme le « K » (Pour les grands )
L’enfant doit chercher dans toute la maison 5 objets qui contiennent le son « C » ( c’est
le son du Cornichon ) comme un cactus, du cacao, un kangourou, … 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.

Principe Alphabétique

Petite Histoire du Cornichon : Le Cornichon est un coquin. Il s’est caché
dans la cuisine au fond d’une casserole.

Aller sur le site logicieleducatif.fr en cliquant sur ce lien
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/discrimination-visuelle-ecriturelettres.php puis cliquer sur apprendre les lettres ( petite grenouille ).
Pour les Moyens, cocher en haut à gauche Majuscules dans un premier temps puis Script
par la suite.
Pour les Grands, cocher en haut à gauche Script dans un premier temps puis Cursif par
la suite. S’entraîner plusieurs fois
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