
 
 

Semaine 2 DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 MARS 2020 !  MS ET GS 

 Il est l’heure de faire l’école. Pour les ms et gs. Introduction de la journée 

Matériel : un calendrier dans un lieu calme et bien installé. 
 

 

 

Je m’installe au calme et 
correctement à une table ou à mon 
bureau. 

Je regarde un calendrier pour situer 
le jour que l’on est. 
Sur le document A j’entoure le jour 
de la semaine en couleur .(chaque 
jour) 

 

Petite question du jour :D’où viennent 

les choses qui t’entourent ?(lait, pain, 

bois laine etc…) 

Activité 1 : j’OBSERVE puis je fais le jeu soit à 

l’oral soit en le téléchargeant et en 

assemblant les morceaux. Jeu B 

Matériel : une imprimante, des ciseaux, jeu téléchargé et feuille pour coller 

ou boite pour garder le jeu en morceaux et le refaire. 
 

 

 

Je télécharge le jeu B 

Je m’en sers chaque jour pour 
COMPRENDRE le monde qui 
m’entoure. 

 

Activité 2 : Comptine de la journée (à répéter plusieurs fois) 
 

LES FOUS de ROLAND TOPOR 

Et ton phoque ? 

Et ton coq ? 
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Et ton sac ? 

Et ton lac ? 

Et ton pic ? 

Et ton tic ? 

Et ton Bœuf ? 

Et ton bœuf ? 

Ils vont bien ce matin 

Merci pour eux  

Pour nous 

On s’amuse comme des fous ! 

 

Langage et lecture : MS/GS 

Jeu C : imagier pour trouver la voyelle qui démarre 

le mot à l’oral. Je dis le mot et je cherche quelle est 

le son (lettre) que j’entends en premier. Soit je le 

fais en regardant l’écran, soit je télécharge le 

document , je découpe les images et je tire au sort 

une carte. exemple : « ABEILLE »,j’entends A au 

début. 

 

 

 

Mathematiques pour les ms : 

• Nombres jusqu’à cinq. Se représenter de 

différentes façons une quantité. Fais 

l’activité proposée en découpant les cartes 

et en les associant. jeu D 

PHONETIQUE POUR LES GS/REVISION : 

• I,A,OU. Voir fiche document E 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité 3 : vive le carnaval ! 
 

 

 

1. Coloriage ; DOCUMENT F 
2. Activité décoration d’un loup  

avec feutres, crayons, 
gommettes(l’attacher avec un 
élastique ou agrafer une paille 
pour le tenir) ! DOCUMENT G 

 

 3 ACTIVITES AU CHOIX à 
TELECHARGER/ 

• MS /ORGANISATION 
SPATIALE :documents H et I 

• GS/ECRITURE documents J et K 

 
 
 
 

 

 

C’est l’heure de la pause ! JE JOUE ,JE 
SORS…JE MANGE. 

 
 

Activité 4 : ramasser des trésors ! 
 

 

Dans ta cour ou près de chez moi, je 
ramasse de jolis cailloux, un morceau 
de bois, une cuillère de sable, un peu 
de terre, une jolie feuille, peut- être 
une plume, de l’herbe fraiche. 
Je place tous ces trésors dans une 
boite en carton décorée ou bien dans 
un sac 
Je peux aussi imaginer un mini- jardin 
dans un plateau ou un couvercle 
inutilisé.  



Activité 5 : 
 

 

 

 
Ecoute l’animation sur le carnaval : 

• « Danse et chante » 

Pioche dans les propositions 
suivantes. (facultatif) 

• Documents L et M (relier des 

ombres, labyrinthe) MS 

• Documents Q et R(mots cases et 

constellations ) GS 

 

Fin de la journée : terminer par un chant/ LIEN « J’AI UN GROS NEZ ROUGE ! » 
 
 

 
 

 

Fin de l’école : 
JE dessine un beau clown avec des 
cheveux frisés et je lui invente un 
prénom. 
Ou bien je me maquille (ou les deux) 
Comme le clown !! 

 


