Bonjour les enfants,
Aujourd’hui, nous sommes :
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Déplace ta pince à linge sur ta fleur de la semaine.

Activité 1 : La drôle de phrase : c’est une phrase un peu rigolote pour s’entraîner à bien prononcer. Ça
s’appelle aussi « virelangue ». Un adulte te lit la phrase, et tu la répètes, d’abord lentement puis de plus en
plus vite !

Activité 2 : vocabulaire
Voici les définitions de 2 mots en lien avec l’histoire : MOUILLÉ CHAGRINÉ.
PS : un adulte te lit la définition, tu montres l’image qui correspond.
MS : un adulte te lit la définition, tu montres et nommes l’image qui correspond.
GS : un adulte te lit la définition, tu la répètes.

Activité 3 : Les lettres de l’alphabet
Observe cette grille. Toutes les lettres sont en double : soit une lettre noire sur un fond blanc ou une lettre blanche
sur un fond noir. Un adulte pointe une lettre avec son doigt en disant « Guili ». L’enfant trouve son double en
répondant « toc » et en nommant la lettre.

Activité 4 : Motricité fine
Découpe les triangles et réalise un assemblage pour représenter un bateau. Des photocopies seront disponibles sur
le portail de l’école.
Colle ensuite ton bateau sur le fond avec les vagues que tu as réalisé hier.

Activité 5 : Fabriquer un objet
Monsieur Zouglouglou a fabriqué son bateau avec une coquille de noix.
Je vous propose de chercher comment vous pouvez faire...
Attention, un bateau, ça flotte : ça reste posé sur l'eau.
Demandez aux mamans ou aux papas si vous pouvez essayer dans une bassine ou dans le lavabo.
Voici quelques exemples :

Nous attendons avec impatience les photos de vos bateaux.
Activité 6 : EPS
Voici 6 petits jeux à faire à la maison :
https://www.youtube.com/watch?v=qm9ZYorNUFY
Tu auras besoin : de livres, de gobelets, d’une balle, d’une bouteille d’eau, d’une écharpe, d’un doudou et
d’un canapé.

Exercice 1 : Se déplacer avec une balle (ou d’une bouteille d’eau) posée dans le creux de ta main sans la
faire tomber.
Exercice 2 : Faire des vagues avec une écharpe
Exercice 3 : Tenir un équilibre sur une pile de livres.
Exercice 4 : Passer par-dessus les livres
Exercice 5 : Se déplacer sur le côté en utilisant le canapé
Exercice 6 : Traverser le couloir en utiliser les livres comme des radeaux pour aller chercher le trésor (son
doudou)
Activité 7 : écriture cursive (pour les GS)
Aujourd’hui, nous écrivons la lettre m.

Tu peux regarder l’écriture du m sur cette vidéo. C’est comme l’écriture du n mais avec un pont en plus.
Quand on remonte, on fait attention de bien remonter sur le même trait.
http://classedeflorent.fr/maternelle/cursive08.php de 1mn30 à 1mn45
Entraîne-toi à écrire des m sur ton ardoise, ton tableau ou sur une feuille.
Sois bien attentif à la tenue de ton crayon, le majeur ne doit pas être sur le crayon, mais dessous.

Ce soir, avant de te coucher, un adulte peut te lire une histoire.
Si tu as envie de nous écrire un message, n’hésite pas ! Tu peux aussi nous envoyer une photo de ton
travail.

A jeudi, pour de nouvelles activités,
Magali et Guillemette

