
 
 

Semaine 8 : semaine du 18 au 22 mai !   joli mois de mai !! 

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. 

 

• Activité 1 LANGAGE ORAL . moyens et grands 

 

 

 

❖ Ecouter l’histoire la « vache Lola ». 

• Les images  

• Coloriage libre de la couverture 

• Le mot lola à écrire sur l’ardoise 

 

❖ Activité 2 : Comptine de la journée :les couleurs ! 

❖  Défi bonhomme avec les objets du grenier : 

https://www.youtube.com/watch?v=DFOtePQ6iWs&feature=youtub

e 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DFOtePQ6iWs&feature=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=DFOtePQ6iWs&feature=youtube


 

Langage écrit et phonologie .MS 

 

• Images séquentielles de l’histoire. Qui 

arrive en premier auprès de Lola 

• Atelier des mots :Les couleurs à écrire 

en replaçant les lettres mobiles 

majuscules  

• Planche de lettres 

 

 

 

Langage écrit  et phonologie :  

Revoir les sons (v) et (ch)que l’on 

trouve dans vache ainsi que (l) dans 

lola. Aide toi des exercices à faire 

directement sur une tablette ou un 

ordinateur : 

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-v/ 

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-ch/ 

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-l/ 

Ne faite pas tout le même jour bien sûr et 

choisissez selon les capacités de votre 

enfant ! 

Reconnaitre les mots désignant les couleurs  

• Le référentiel des couleurs 

• L’atelier des mots en script à 

reconstituer 

• Un texte descriptif à 

comprendre.(exécuter des consignes) 

• Le titre à refaire. 

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-v/
https://www.clicmaclasse.fr/le-son-ch/
https://www.clicmaclasse.fr/le-son-l/


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

 

 

 

❖ MS /gs  JOUE EN LIGNE AVEC LES FORMES 

. 

https://tidou.fr/4-6-ans/recreatifs/207-les-

formes 

. 
 

 

MSET GS DEVINETTES AVEC LES FORMES / 

• Vous pouvez télécharger les fiches ou faire 

directement sur l’écran avec l’enfant. 

Jeux de numération  au choix : 

1. Jeu des couleurs de la vache Lola 
avec un dé    

2. Jeu des pommiers 

• Tableau à double entrée. Ms et Gs 

• Coloriage codé (ms et gs) 

 
 

 

 

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

SORS…JE MANGE. 

 

Activité 4 Explorer le monde :la vie autour de moi . 
 

 
 
 
 
 
 

❖ Comptine madame la vache : 

https://www.youtube.com/watch?v=nYRE0A

Bkqso 

Le grand jeu des familles d’animaux : à ne pas rater ! 

Sorte de loto où j’apprends le nom de la famille d’un 

animal et je les place au bon endroit. 

 

 

 

 

Un documentaire sur la vache. Allons à la ferme : 

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

https://tidou.fr/4-6-ans/recreatifs/207-les-formes
https://tidou.fr/4-6-ans/recreatifs/207-les-formes
https://www.youtube.com/watch?v=nYRE0ABkqso
https://www.youtube.com/watch?v=nYRE0ABkqso
https://www.youtube.com/watch?v=cQRnf_ycKoE


Activité 5 : graphisme et motricité fine. Arts visuels. 
 

 Vache, coq ou mouton ! 
La tâche, Le rond, les couleurs.(ciseaux, colle, 
crayons feutres, crayons de couleurs, gommettes, 
feuille de canson  couleur ). 
 
Modèles en noir et blanc à choisir. Tu colories aux 
feutres ou aux crayons de couleurs, tu colles des 
gommettes rondes ou fleurs puis tu découpes tes 
animaux et tu les colles sur un fond de couleurs. 
Voir ci-dessous l’artiste peintre. 
  

1. Observe les planches modèles, munis- 

toi d’allumettes ou de petites baguettes 

en plastiques   et refais les modèles qui 

te plaisent. 

(A télécharger ou à faire en observant). 

 

 

 

 

 

❖ Comme les artistes peintres. 

Dossier Karla gerard .Observe 

comment cet artiste a représenté la 

nature et les animaux de la ferme. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Chanson en lien avec le 
déconfinement : « tout ira bien » ! de 
Thomas 
Robert. https://www.youtube.com/watch?v=9I

_QKo794kY&t=68s 
 
 

 

 

Bon week- end de l’Ascension. Pour ceux qui le souhaitent quelques prières à 

Marie à choisir le matin ou le soir. Tu peux en faire un petit livre agrafé. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9I_QKo794kY&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=9I_QKo794kY&t=68s

