
L’école à la Maison – Mme BERGER – Ecole Sainte-Marie (Tours) 

Semaine 1 Du 16 au 20 MARS ! 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.  

 

Petite question du jour : quel temps fait-il ?  

Activité 1 : je crée ma pendule Météo  

Matériel : une imprimante, des ciseaux, PUNAISE OU ATTACHE PARISIENNE 

POUR LES AIGUILLES 

 

Je télécharge le document 1  

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

 

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

A, A, A, j’ai du chocolat ! 

é, é, é, je vais le manger 

i, i, i, il est trop petit 

o, o, o, j’en veux un plus gros 

u, u, u, il n’y en a plus. 

  



Activité 3 : Géométrie avec des spaghettis !  

Matériel : des kaplas, légos, duplos ; des spaghettis ou cotons tiges ; une feuille 

de papier ; de la colle 

 

Je construis une ou plusieurs tours 
avec plusieurs couleurs (duplos, 
légos, kaplas) 
Je crée des empilements 

Je crée des figures géometriques avec 
des allumettes,des cotons tiges,des 
spaghettis ou des pailles.Je les colle, 
je les nomme et je compte le nombre 
de côtés pour chacune d’elles.voir 
photos jointe document 3 

 

Télécharger le document 2  

 

 

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

 

Activité 4 : Ecoute musicale 

 

Ecoute de Pierre et le Loup :  
Voir lien indiqué sur le dossier fourni 
en classe 

Un adulte m’explique les documents 
3 et 4 sur les familles d’instruments.  

 

  



Activité 5 :  

 

Colorier le document 5 

Pour les grandes sections, jouer aux 
« 5 différences » avec le document 6 

Continuer à piocher dans le dossier 
fourni à l’école. 

 

 

Fin de la journée : terminer sur un chant !  

Loup y es-tu ? que fais-tu ? promenons -nous dans les bois ! 

Voir le lien : you tube la récré des petits (lien) 

 

 

 

Fin de l’école 

 


