CONTINUITE PEDAGOGIQUE - SEMAINE 8
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 18 MAI / MARDI 19 MAI
- Pour les Grands : en cursive avec le modèle

Lundi 18 Mai / Mardi 19 Mai

Espace

MS et GS : Fiche puzzle : Recompose le puzzle de Boubam et le Tam-Tam. Je découpe
les pièces du puzzle bien sur le trait puis je les colle sur une feuille blanche ou de couleur.

Moyenne Section et Grande Section : L’alphabet de Boubam : J’écris les lettres au bon
endroit pour compléter les mots croisés (fiche mots croisés ci-jointe) .

Phonologie

GS : Fiche alphabet : Relie les points en suivant l’ordre alphabétique en script.
Les moyennes sections peuvent aussi s’entraîner .
GS : Fiche de Mots à découper, à lire et à replacer au bon endroit sans modèle.

Ecriture

Un nouvel album à écouter sur l’Afrique :
« Boubam et le tam-tam » de J.P Idatte sur ce lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=s2FBR-Z3raE

Principe
alphabétique

Albums

Rituels

Lundi 18 Mai et Mardi 19 Mai

Jeu de la chasse au son « D » (Pour les grands ) L’enfant doit chercher dans toute
la maison 5 objets qui contiennent le son « D » ( c’est le son de la dame) comme un
domino, un cadre , un rideau… 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.

Phonologie sur le cahier

Petite Histoire de la Dame : la dame a un gros derrière. La dame est
dangereuse, elle arrive en se dandinant. Danger ! Elle s’assied sur le divan et
le démolit.

Que Pour les Grandes Sections : sur le petit cahier d’écriture et de sons, faire la fiche du
« d » de la dame (recto du cahier ) Il y a trois consignes diﬀérentes :
1- Entoure les dessins quand tu entends le son « d »
2- Coche la bonne case ( la bonne syllabe ) lorsque tu entends « d »
3- Entoure quand tu vois la lettre d, D,

d ou D

puis Faire la fiche écriture du « d » sur le petit cahier partie écriture (au verso). Modèle du
sens de la lettre https://www.youtube.com/watch?v=iOqjRRYzJts

BON TRAVAIL A TOUS !!!! :)
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