
 
 

Semaine 7 : semaine du 11 au 15 mai 2020 « Bonjour les amis… ! » 

Nous sommes toujours avec nos animaux les escargots et accompagnés d’activités sensorielles.   
Nous ouvrons un autre album qui donne lieu à plein de surprises . Nous consolidons des 
découvertes, il y a des notions à revoir. Le travail oral qui consiste à chercher dans sa tête et 
autour de soi est important, les jeux sont là pour nous y aider. 
« Le voyage de l’escargot » de Ruth Brown 

https://www.youtube.com/watch?v=Woo8RVfhqOk( A ECOUTER PLUSIEURS FOIS) 

  

Matériel : un calendrier dans un lieu calme et bien installé. Il est l’heure de faire l’école. Pour 
les ms et gs. les rubriques marquées d’un signe sont faisables sans imprimante 

 

 

 

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)Pour 
les gs ,je peux recopier  le jour indiqué ,je 
dis la date .Pour les gs,j’écris la date sur 
mon ardoise. 

 

• Activité 1 LANGAGE : compréhension « Notre brave Bavou nous emmène dans de 

drôles d’endroits ! » le voyage de l’escargot de Ruth Brown (une autre façon de 

raconter l’histoire)  

https://www.youtube.com/watch?v=01qVjvoCsHc 
  

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

https://www.youtube.com/watch?v=Woo8RVfhqOk
https://www.youtube.com/watch?v=01qVjvoCsHc


 

 

 

Je comprends les mots de l’histoire et 

j’enrichis mon vocabulaire (ms/gs) 

Les cartes de vocabulaires à associer (en 
réalité et dans l’histoire). 
Dire les mots, les reconnaitre, en faire un 
mémory. 

• Le loto des cartes. 
 

 

❖ Activité 2 : Comptine de la journée : « petit escargot ,porte sur 

ton dos… » https://www.youtube.com/watch?v=3Islf7AROIQ 

 

 Langage écrit et phonologie .MS 

• Les syllabes : refaire le loto des syllabes. (vu en 
vidéo et expliqué par maîtresse ,il est et 
toujours sur le site la semaine passée) 

• « PLATEAU DU 0 » Chercher des mots en o ou 
des objets dans la maison où l’on entend o. Je 
peux installer un plateau et y placer les images 
, des objets, des dessins où j’ai entendu O . 
Cela pourra être des figurines en pâte à 
modeler ou des publicités découpées. 

• Fiche sur les lettres manquantes et les lettres 
à relier. 

• Fiche facile sur l’ouie. J’entends et je 
n’entends pas (à classer).Est ce que j’entends 
le chien quand il aboie ? Est-ce que j’entends 
la fleur quand elle pousse ? 

• Amuse- toi à écouter les oiseaux ,à reconnaitre 
les bruits de la maison, de la rue, du garage, 
sans regarder !(Moi en ce moment j’entends 
les grenouilles) ! 
 

 

 

 

Langage écrit  et phonologie :GS 

• Découvre les sons F et V .Prends une page 
blanche, trace deux colonnes et dessine des 
objets d’un côté en f et de l’autre en V .par 
exemple le feu, le vent .Découpe des images, 
prends des photos. pose des objets 
(voiture !)… 

• Fiches sur le f et le v 

https://www.youtube.com/watch?v=3Islf7AROIQ


 

• Jeu :le chemin des rimes.(à jouer à plusieurs 
en famille).je joue avec un dé si je tombe sur 
coussin ,est -ce que ça rime avec ma planche 
poussin ? oui. Donc je gagne un pion. Bien lire 
la notice de fabrication. 

• Planche des alphas en cursifs. Découpe -les. 
Entraine -toi à écrire le f et v en cursif. Joue 
avec les cartes, cherche à écrire des mots ou à 
faire des mots avec tes lettres mobiles 
« fusée » commence par f puis j’écris u, 
comment faire le s et enfin é(la lettre qui ne 
s’entend pas,c’est plus dur). 

• Le jeu de la valise et de la fusée  
  



Activité 3 : Outils pour structurer sa pensée. « Mieux comprendre les nombres ! » 
 

 

 
• Je deviens autonome.ms 

o Fiches labyrinthes 
o Puzzles escargots 

 

• Pour les gs : 
o Les points à relier 
o Les cerfs- volants (pour les rusés !) 

❖ Le jeu du saladier ou du bol 
 Décomposition d’un nombre avec de petits 

objets (de 3 à 10) 

Voir la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=CynXosT8ueI 

 

« J’ai cinq morceaux de légos, papa en 
cache sous le bol, il en reste trois sur la 
table…papa en a caché deux .Cinq 
c’est trois plus deux ». 

 
 

 

 

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

SORS…JE MANGE. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=CynXosT8ueI


Activité 4 . Explorer le monde :la vie autour de Toi . Nous sommes toujours dans le jardin et nous  
observons les escargots !! 

 

 
 
 
 
 
 

• Jeu dans l’espace : refais le trajet de Bavou 
l’escargot 

• Les différents mode de déplacements : 

• Tu marches sur tes deux jambes ,le chien 
marche à quatre pattes et l’escargot ?et le 
papillon ? 

• ELEVAGE D’escargots (sur un balcon si tu n’as 
pas de jardin). 

• Si tu as trouvé un escargot ou deux, c’est le 
moment de commencer un élevage ; il te faut 
une escargotière ou une caisse avec une paroi 
laissant filtrer l’air, des gravillons, du sable ou 
de la terre, des végétaux et des feuilles de 
salade.De temps en temps arrose de fines 
gouttelettes. Observe ton escargot. Attention il 
se sauve vite ! 

• Mode d’emploi et travail : 
o Carte d’identité de l’escargot.  
o Que mange l’escargot ? 
o Le cycle de vie de l’escargot 

 

 

Activité 5 : Graphisme , motricité fine. Arts visuels. 

❖ C’est toi l’artiste !! 
o Observe l’œuvre de Matisse, un grand peintre qui aimait peindre selon son imagination 

et pas forcément comme la réalité. 
o Matériel : prends-des rectangles de papiers de couleurs . 
o Tu les as peints, ou bien tu les as découpés. 
o Sur une grande feuille tu crées et tu colles une grande spirale qui aura l’allure d’une 

coquille un peu drôle ! Regarde avec un peu de recul ton œuvre et compare avec celle 
de Matisse ! Sois fière de toi. Tu peux finir par un cadre. 

o Envoie- moi des photos de tes créations ! 
❖ ATELIER pâte à modeler 

o Observe les planches modèles de pâte à modeler et amuse- toi à créer tes légumes 
comme dans Panique au Potager : https://www.youtube.com/watch?v=2gCiPprWShU 

o Tu peux aussi refaire des familles d’escargots  
o  
o Recette de pâte à modeler en vidéo : 
o https://www.youtube.com/watch?v=NRIsz2FIW_Q  

❖ Graphisme.(fiches) 
o Dessine à partir de la fiche ce que surprend l’escargot dans le jardin….que peut- il avoir 

vu ? Prends tes crayons ! 
o Les boucles de l’escargot. 

❖ Bricolage .(ciseaux ,colle crayons,peinture,papiers) 
o Tu as le choix entre deux escargots : 
o L’un en découpage à partir de sphères à coller les unes sur les autres à décorer ou 

peindre.(à l’éponge, au pinceau, au coton tige) 
o L’autre à remplir de petits papiers colorés déchirés à coller (papier journal,papier 

tapisserie,papier cadeau,tissu) 
❖ Recette pour se faire plaisir  

o https://www.youtube.com/watch?v=5nxpn8F-am4  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NRIsz2FIW_Q
https://www.youtube.com/watch?v=5nxpn8F-am4


 
 

 

• C’est le mois de mai. 
Coloriage proposé. 

 
 
 

 

 

 

Refais les postures de yoga pour te détendre. Mets de la 

musique. Ensuite reposes -toi avec un livre, une chanson. 

 


