Bonjour les enfants,

Aujourd’hui, nous sommes :

JEUDI 28 MAI 2020
jeudi 28 mai 2020
jeudi 28 mai 2020

Déplace ta pince à linge sur ta fleur de la semaine.
Activité 1 : chanson « Pirouette cacahuète »
https://youtu.be/3gw0rRw8ipA

Activité 2 : vocabulaire devinettes
Ecoutes les devinettes n° 5, 6, 7, 8 et montre à quelle image elles correspondent.
Attention, il y a 2 images qui ne servent à rien !

Activité 3 : écriture PS et MS
Tu peux écrire ton initiale (= la première lettre de ton prénom) avec des objets de la maison

Ensuite, tu écris toutes les lettres de ton prénom avec des objets de la maison.

Et enfin, tu écris ton prénom sur une feuille de papier et un crayon ou un feutre.
Tu nous envoie une photo de ton travail ?

Voici un guide pour bien tracer les majuscules d’imprimerie dans le bon sens. Le point rouge représente le
point de départ, puis il faut suivre le sens de la flèche.

Activité 5 : explorer la matière : l’eau
« Duel AQUARIUM »
PRÉPARATION : Placer sur une table un saladier ou « aquarium » dans lequel vous déposez délicatement
un verre vide. Ce dernier flotte alors dans l’eau.
RÈGLE DU JEU : A tour de rôle, les joueurs choisissent une pièce ou un petit objet et le place dans le verre,
sans le faire couler !
BUT : Ne pas faire couler le verre ! Le joueur qui le fait couler perd donc le duel.

Activité 6 : EPS

LE TIR AU PANIER
Ce qu’il faut faire
Je lance 1 boule de papier dans une poubelle. Je vais la chercher et je reviens à ma place.
Je le fais 10 fois.
Quand je réussis 10 lancers, je recule d’un pas et je recommence.

Rôles à tenir : 1 lanceur + 1 juge
Matériel : 1 boules de papier + 1 poubelle
Variantes
•
•
•
•
•
•
•

Je lance 5 fois, 6 fois, etc.
Je lance dans un temps contraint.
Je lance en changeant de main.
Je lance debout, sur un pied.
Je lance sur une cible plus petite ou plus grande.
Je lance des objets différents : balle, paire de chaussettes enroulées, etc.
Je lance par-dessus un obstacle (fil tendu, chaise, etc.)

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 !

A demain pour de nouvelles activités,
Magali et Guillemette

