
Ecole à la maison : planning mater du 02 au 05 juin 2020 
 

Date Libellé PS MS GS 
GS :  Act. 

Complémentaires  

Lundi 01/06      

Mardi 02/06 
Défi 19 : 

Le mot MAMAN 

Utiliser les lettres mobiles 
(du jeu du memory) pour 

« écrire » MAMAN. 
 
Conseil aux parents : bien 
nommer les lettres avec 
votre enfant 

1/ Fiche « Maman_MS » : 
Trouver le mot « maman » 

en script et en capitales. 
Attention aux pièges ! 
2/ Colorier le dessin et 

écrire « MAMAN JE 
T’AIME »  

1/ Fiche : « Maman_GS » 
Trouver le mot MAMAN 

dans un texte et l’entourer 
(ou le montrer sur 
l’ordinateur) 

 
2/ Ecrire « maman je t’aime » 

(modèle en PJ) 

Date (modèles 

en PJ) 
Trouve 5 
objets dans 

lesquels on 
entend le son 
« ou ». Ecris 

les mots. 

Mercredi 03/06 

Motricité : 

Rouler, sauter, 
tourner 

Rouler, sauter, tourner : 

Pour finir cette séquence « Rouler… », nous allons réutiliser les idées des copains ! 
Choisis le parcours d’un copain de GS dans ce document (parcours_GS)et fais-le ! Amuse-
toi bien ! . 

Date 

Jeudi 04/06 

Activité 19 : 
A faire avec papa 

si possible !!! 
Préparation 

cadeau fête des 

mères 

Bricolage : une carte pour maman ! 
1/ Découper/coller des tissus, des papiers colorés… pour faire une fleur sur une carte 

 
2/ MS : écrire BONNE FETE MAMAN sur la fleur ou la carte (modèle fait par papa) 
GS : écrire Bonne fête maman sur la fleur ou la carte (modèle en PJ) 

Date 
Découvrir la 

maison du son 
« ou » qui se 
note [u] (sur 

le blog, onglet 
« Classe des 
PS-GS », les 

Documents) 

Vendredi 05/06 

A faire avec papa 
si possible !!! 
Apprendre la 

poésie 

Poésie pour Maman : « Ma main est une fleur » (en PJ)  à  décorer avec des fleurs, des 
cœurs… et à apprendre 
Mission bonus top secrète : 
Aller repérer des fleurs dans le jardin pour les cueillir dimanche et les offrir à maman en 
même temps que la carte et le poème que tu réciteras.. 

Date 
Mots 
mystère ! (sur 

le blog) 

 

Vous trouverez des idées dans le 
document découpages_modèles.pdf 


