CONTINUITE PEDAGOGIQUE - SEMAINE 7
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 avec le modèle LUNDI 11 MAI / MARDI 12 MAI

Lundi 11 Mai / Mardi 12 Mai

Un album à écouter : « La carotte géante » de Alan Mets
https://www.youtube.com/watch?v=-k8L3jW_B44 et
Un dessin animé « La planète des alphas » à revisionner
https://www.youtube.com/watch?v=qrxIsxl6sWw

Moyenne section : L’alphabet à trous Fiche de travail : je découpe les étiquettes lettres
sur le côté droit de la fiche puis je les colle au bon endroit en récitant l’alphabet.
Grande section : Fiche de travail : Les costumes des alphas Fiche n°1 à faire. Je fais
correspondre l’écriture capitale / scripte / cursive avec les alphas. Je découpe les
étiquettes et je les colle au bon endroit.

Phonologie

Graphisme

Arts

Albums

- Pour les Grands : en cursive avec le modèle

Principe
alphabétique

Rituels

Lundi 11 Mai et Mardi 12 Mai

Petit bricolage de la carotte géante en papier. ( bricolage en pièce jointe )
On attend vos photos !
Pour les MS : Ecrire la lettre J en capitales dans les interlignes ( fiche ci-jointe )
Pour les GS : Ecriture de la lettre « j » en cursive pour les Grands ( fiche ci-jointe ) et
révision écriture des chiﬀres de 6 à 10 ( fiche jointe )
Attention au sens de l’écriture et il faut bien écrire entre les lignes .

Jeu de la chasse au son « J » (Pour les grands ) L’enfant doit chercher dans toute la
maison 5 objets qui contiennent le son « J » ( c’est le son du Jet d’eau) comme un
jouet, une girafe, un géant, un jeu… 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.

Logiciel éducatif

Petite Histoire du Jet d’eau : Le Jet d’eau est joyeux. Il joue avec une balle.
Il jaillit en faisant « jjj.... » et il jette de l’eau.

Pour les MS Aller sur le site logicieleducatif.fr puis maternelle puis discrimination visuelle
des lettres. Faire l’exercice pour les voyelles A,E, I,O,U,Y.
Pour les grands : Aller sur le site logicieleducatif.fr puis maternelle puis jeux sur les alphas
puis association de deux syllabes.https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-desalphas/associer-deux-alphas.php ( puis association de 3 syllabes si c’est trop facile )

BON TRAVAIL A TOUS !!!! :)
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