ACTIVITES PROPOSEES POUR LA GRANDE SECTION
Semaine 11 : BOUCLE D’OR et les 3 OURS
(Il ne s’agit que de suggestions et non d’obligations pour la continuité pédagogique)


Langage oral/Ecoute attentive et silencieuse :

Nous vous proposons deux versions à écouter et comparer.
1ère version : Boucle d’or et les 3 ours de Greda Muller
https://www.youtube.com/watch?v=k4bAcKGiQKc

2ème version : Boucle d’or et les 3 ours de Rascal
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5dkZfcnZUTA

Ecoutez puis demander à votre enfant ce qu’il a compris.
Réécoutez avec lui en marquant des pauses, poser des questions.
demander lui quelles différences et ressemblances existent entre les 2 versions
sur les illustrations (couleur, dessin…) et sur la trame de l’histoire.


Lecture :

 Identifier les différents mots de l’histoire :
ours, lit, bol, chaise, cuillère, maison
fiche de travail individuel en pièce-jointe.

 Graphisme / arts visuels :
Tracer les boucles de la filette en faisant des spirales.
Si besoin, l’enfant peut modeler les boucles dans un premier temps puis les faire
aux feutres ensuite.

Etude des sons : phonologie
localiser une syllabe dans un mot
Demander à l’enfant de trouver des mots qui contiennent la syllabe BOU
 des objets ou autres : BOUTON, BOUTEILLE, BOUCHON, BOUGIE, BOUCLE,
Réaliser la fiche d’exercices (cf. pièce jointe).



Mathématiques :

 Dénombrer une collection et y associer une écriture chiffrée.
fiche de travail individuel en pièce-jointe.

 Arts visuels :
 réalisation d’une tête d’ours avec une fourchette et de la peinture marron.

Recettes

Recette : Tartines OURS pour le goûter

Bonne dégustation à tous.
N’hésitez pas à nous envoyer des photos

Droitier

Gaucher

Evitez le plus possible de laisser votre enfant
devant des écrans (TV,
ordinateur, tablette, Téléphone portable, jeux vidéos…) Nous vous
rappelons que le temps d’écran pour des enfants de moins de 6 ans
est de 30 minutes par jour. Au-delà,cela présente un danger pour
son développement et sa capacité de concentration

