
Ecole à la maison : planning mater du 08 au 12 juin 2020 
 

Date Libellé PS MS GS 
GS :  Act. 

Complémentaires 

Lundi 08/06 
Défi 20 : 

Puzzle 
Envoie une photo du puzzle le plus difficile que tu as fait seul chez toi 

Date (modèles 

en PJ) 
Problèmes de 
maths (en PJ) 

Mardi 09/06 

Activité 20 : 
Maths : le jeu de 
l’oie pour bouger 

Avec papa ou maman, utilise un dé pour avancer sur le jeu de l’oie de la forme (en PJ)!  
Si tu ne peux par l’imprimer, lance le dé et coche les cases où tu passes en cliquant sur le 

« pion ». 

Conseil pour les PS : au-delà de 3, il peut être difficile de compter, il faudra alors aider 
votre enfant. 
Pour les MS : essayer de bien reconnaître les points du dé et vérifier en comptant 
Pour les GS : on peut essayer de deviner sur quelle case on va tomber (ex : je suis sur la 
case 3 et je fais 5, où vais-je aller ? Réfléchir au calcul, puis vérifier en comptant les 
cases) 

Date (modèles 

en PJ) 
Trouve 5 
objets dans 

lesquels on 
entend le son 
[f].  

Ecris les 
mots. 

Mercredi 

10/06 

Motricité : 
sauter 

Trouver/tester les différentes façons de sauter : 
Sauter haut, loin, au-dessus de, à pieds joints, à cloche-pied, en courant,… 

Date (modèles 

en PJ) 
 

Jeudi 11/06 
Défi 21 : 

Phonologie 

Le jeu du robot : 
 

Aujourd’hui vous allez parler 
comme des robots !  

 

Dis des mots en séparant bien 
les « morceaux » (syllabes) 

 

Choisir les mots simples : 
crapaud, seau, soleil, tapis,… 

Le jeu de maîtresse Sandrine : les marionnettes 
« Avec les moyens, en classe pour travailler la phonologie, 
nous faisions parler des marionnettes qui ont des défauts 
de langage. nous les avons ressorties et distribuées car 
elles ne peuvent pas passer de mains en mains à cause du 

virus...Regarde les petites vidéos 
de Louna, Romane et Yann pour te rafraîchir la mémoire. 
Dis des mots comme le hérisson de Louna en répétant la 
dernière syllabe, comme  la poule de Yann en ajoutant 
"cot" à a fin du mot, ou comme La fée de Romane qui 
rajoute "fé" au début de tous les mots. Tu peux aussi 

inventer un nouveau défaut de langage d'un de tes 

Date (modèles 

en PJ) 
 

Découvrir la 
maison du son 

[f] (sur le 
blog, onglet 
« Classe des 

PS-GS », les 
Documents) 
 



doudous ou d'une marionnette. » 
Amuse-toi bien et poste une vidéo de tes entraînements 

sur le drive ! 

Vendredi 

12/06 

Activité 21 : 

Les bêbêtes du 
jardin… 

Retour au jardin ! « Combien de petites bêtes vivent dans mon jardin ? » 

 
Vous allez visiter votre jardin en toute discrétion pour observer les insectes qui y vivent… 

 

Voici un document qui pourra vous guider :  
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12%20ans-

Combien%20de%20petites%20bêtes%20différentes%20dans%20mon%20jardinV3.pdf 
 
Les MS et GS : vous allez retrouver un peu du travail que vous aviez  fait avec maîtresse 

Sandrine sur les insectes l’an passé ! On compte sur vous pour nous amener plein d’infos ! 
 
Vous pouvez aussi tous aller voir les documentaires des GS sur la coccinelle, le bourdon… 

qui sont publiés sur le blog, dans « Activités » de mai. 
 

Postez sur le drive les photos, dessins, vidéos de vos découvertes ! 

 

Date (modèles 

en PJ) 
 

Mots 
mystère ! (sur 
le blog) 

 


