École à la maison : planning mater du 15 au 19 juin 2020
Date

Libellé

PS

MS

GS

1- Écouter en ligne l’histoire de la petite poule rousse : écoute sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=ffwBpUsh4n0

GS : Act.
Complémentaires
Date (modèles en PJ)

Problèmes de maths
Défi 22 :
Lundi
15/06

Écouter et
raconter
« La petite
poule rousse »

Activité 22 :
Mardi
16/06

Les
personnages
« La petite
poule rousse »

2- Préparer les marionnettes de l'histoire :
PS : c'est ici l'occasion de nommer avec votre enfant les personnages de l'histoire et de les
chercher. Vous pouvez utiliser des jouets ou imprimer les images en PJ : personnages_PS
(poule, poussins, cochon, canard, chat)
MS et GS : les enfants peuvent dessiner les personnages (modèles_dessins en PJ) puis les
coller sur des bâtons de glaces sur des rouleaux de papier wc ou sur des piques à brochette

(Problèmes_maths_G
S_150620 en PJ)

3- Raconter l’histoire avec les marottes.
Identifier le problème de l’histoire et les émotions des personnages (s'aider des
cartes_émotions_classe, en PJ)
4- Activité pour les GS :
Écrire le titre en cursive (modèles_GS en PJ)
Jouer au memory des
Jouer au memory des
personnages de l’album en
personnages de l’album en
ligne :
ligne :
http://materalbum.free.fr/m
emorychristine/memID12.htm

http://materalbum.free.fr/me
mory-christine/memID12.htm
Écrire les noms des
personnages sous le dessin
(fiche personnages_MS en PJ)
puis colorier

1/ Dessiner (modèles_dessins
en PJ ) ou imprimer les
images des personnages (
personnages_PS en PJ)
2/ Écrire les noms des
personnages sous les images :
en capitales et en attaché
(faire comme des cartes de la
boîte à écrire)

Date (modèles en PJ)

Trouve 5 objets dans
lesquels on entend le
son [t].
Ecris les mots.

Date (modèles en PJ)

Mercredi
17/06

Motricité

Parcours sauter : inventer un parcours pour sauter loin, haut, sauter en courant, à pieds
joints...

Défi 23 :

1/ Bricolage
Tu vas fabriquer « Le jeu du morpion » pour jouer avec papa ! Ce sera son cadeau pour la fête
des pères ! Chut !
Voici un exemple: DIY jeu Morpion :

Date (modèles en PJ)

https://www.plusdemamans.com/jeu-morpion-fete-peres-diy-activitesmanuelles-enfants/

du son [t] (sur le

=> Faire un plateau de jeu (quadrillage 3x3) sur un carré de papier
cartonné (environ 15cmx15cm). Le décorer.

des PS-GS », les

A faire avec
Jeudi
18/06

maman si
possible !!!
Apprendre à
jouer au
morpion

Activité 23 :
A faire avec
Vendredi
19/06

Faire une
carte pour
papa

blog, onglet « Classe
Documents)

=> Fabriquer les pions en pâte à sel (de 2 couleurs ou 2 formes) : la recette est en PJ
NB : tu peux passer les pions quelques secondes ua micro-ondes pour qu’ils durcissent plus vite
2/ Connaître les règles
Apprendre à jouer avec maman pour pouvoir expliquer la règle à son papa (aligner 3 pions ;
attention, la notion de ligne est difficile pour les petits)
Pense à emballer et cacher le cadeau pour dimanche !
1/ Faire la carte
Tu vas utiliser des petits bâtons, des petits cailloux, des graines,... pour écrire « PAPA » en les
collant sur un carton. Pour les PS, maman peut écrire au crayon le modèle et tu colleras dessus.
Si tu préfères, tu peux écrire PAPA « en landart » et maman fera la photo et l'imprimera.

Date (modèles en PJ)

Mots mystère ! (sur
le blog)

maman si
possible !!!

Découvrir la maison

2/ Ecrire sur une feuille, à coller au dos de la carte
PS : Maman écrira pour toi BONNE FETE et toi tu peux essayer
d'écrire PAPA !
MS : écris BONNE FETE PAPA
GS : suis le modèle en attaché (modèles_GS en PJ)
3/ Apprend et décore la poésie
poésie_papa en PJ

