
 
 

Semaine 12 : semaine du lundi 15 au vendredi 19 JUIN. 

Il reste encore des sacs : pensez à venir les chercher le lundi ou le jeudi. 

Il reste encore du temps pour que je rencontre les élèves par skype ou par vidéo Watsapp, 

n’hésitez pas à me communiquer vos disponibilités. 

• Je sais que cela devient plus dur de faire travailler nos chers petits élèves, toutefois 

n’abandonnez pas encore tout à fait. Cherchez ensemble une rubrique qui peut 

plaire . Sollicitez -le dans un jeu, une activité, une histoire pour éveiller la curiosité. 

• Nous continuons nos vacances virtuelles à la mer avec l’album « petit poisson 

blanc » que les enfants connaissent souvent et un nouvel album très poétique 

« la maison du Bernard l’Hermite » de Eric Carl. 

 

 

 

 

Je m’installe au calme correctement à une table ou à 

mon bureau.  

Je reprends le rituel et le travail de la date. 

• Pour cela je vous propose de 
télécharger les étiquettes (jour, mois, 
chiffres) voir le travail de la semaine 
passée.  Vous les mettez sous 
plastique et l’enfant entoure chaque 
jour ou bien vous découpez et chaque 
jour il met la date sur son tableau 
aimanté ou sur le réfrigérateur avec un 
magnet. C’est nécessaire de reprendre 
ce travail. 

• Je reprends le chant des jours de la 
semaine  
Chanson de Pierre Lozère : 
https://www.youtube.com/watch?v=Bi
HYehk0tYo 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo


 

 

 

o Activité 1 : LANGAGE ORAL .MS et GS 

 

 

• Ecouter l’histoire de « Petit poisson blanc » de Guido van 

Genechten 
 Echange avec votre enfant à l’oral : 
https://www.youtube.com/watch?v=AX1Hj1BHFKE 

• Où se situe l’histoire ? quel est le héros de l’histoire (ou 
personnage principal) ? 

• Quels sont les animaux marins rencontrés par le petit 
poisson blanc ? 

• Pourquoi pleure-t- il ? 

• S’amuser à faire un dialogue à deux personnages. 
L’adulte pose la question, l’enfant 
répond.(interrogation et réponse négative) 

• Jeu de vrai ou faux (à l’oral) : 
1. Petit poisson blanc cherche son papa  .V ou F 
2. Petit poisson blanc rencontre un crabe : V ou F 
3. La pieuvre est de couleur jaune. V ou F 
4. Tu aurais peur si tu allais au fond des océans V ou F 
5. La maman de petit poisson blanc a perdu ses couleurs.V ou F 

Activité 2 : Activités sensorielles. (Une fois rangés ces ateliers peuvent 

resservir). 

• Transvasement et sable. Un plateau ou bassine .Des récipients, 

une cuillère, un entonnoir, des petits seaux ou gobelets de 

différentes tailles. Je transvase, je remplis, je vide, je touche.(le 

mieux est de s’installer sur une terrasse ou un balcon). 

• La plage : un plateau creux. Du sable, des coquillages ,des petits 

cailloux propres, un petit râteau ,des petits personnages 

« playmobils » ou décoratifs. Laisser l’enfant imaginer et créer sa 

propre plage. Tracer et mouler des éléments avec le sable. Créer 

une spirale, tracer des lettres, construire un château par exemple. 

• Il existe du sable « magique » vendu en magasin ,si vous n’avez 

pas de sable vous pouvez le remplacer par de la semoule fine. 

Bien se laver les mains après usage ! 

https://www.youtube.com/watch?v=AX1Hj1BHFKE


. 

. 

 

 

 

Langage écrit et phonologie .MS 

1. Imagier de l’histoire . Jeu  qui associe l’animal au personnage 

2. Replacer les mots qui correspondent aux images. 

3. Référentiel dictionnaire (refaire le dessin de l’animal, copier 

un mot sur son ardoise si envie) 

4. Le loto des syllabes d’attaque (jeu à découper) 

.(exemple :cheval comme chemise) 

5. Phonétique :le jeu du pommier ;je ne colle dans le pommier 

que les étiquettes où j’entends (p) 

6. Atelier des mots de la mer. Utiliser la planche des lettres 

mobiles majuscules . 

. 

 

 

 

Langage écrit et phonologie :GS 

• Imagier et référentiel dictionnaire (comme les ms) 

• Utiliser un ou une devant les mots(lecture) 

Phonétique : le jeu des paires. Voici des sons proches ch et j, 

t et d,k et g, p et b. Chaque planche peut faire l’objet d’un 

travail par jour. Bien prononcer ces sons sans forcément 

énoncer la lettre.la lettre k fait le son «  ccc ».Les images à 

découper sont à mélangées et à placer au bon endroit une 

fois tirées au sort. 

• L’atelier des mots en script. Utiliser la planche des lettres 

mobiles en cursif. Il ne sert à rien de recopier les mots en 

script.Si l’élève se sent à l’aise ,il vaut mieux les écrire en 

cursif sur l’ardoise. 

• Compréhension et exécution des consignes : « je mets des 

couleurs ».L’adulte lit lentement la poésie ,strophe par 

strophe et l’élève dessine exactement ce qui est demandé. 

• Ecriture : s’entrainer à tracer les lettres b,h et k en CURSIF 



Activité 3 : Outils pour structurer sa pensée espace et temps. 
 

 

 

Ms et Gs :  

1. Le tangram du poisson 
2. Le domino des ANIMAUX de 

l’histoire 
 

. 

Mathématiques ms 
• Fiche aquarium autant que (le 

même nombre) 
• Ranger dans l’ordre le Bernard 

l’Hermite  
• La comptine des nombres en 

s’amusant : 
https://www.youtube.com/watch?v=nG

n0rLTePAI 
• La chenille des nombres de 0 à 9 

 
Mathématiques gs : 

• Le jeu des sardines. (Le complément 

à…) 

• Fiche compléter de 10 à 15 

• Consolidation et évaluation .Les 

nombres de 0 à 9 . 

 
 
 

 

 

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

SORS…JE MANGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nGn0rLTePAI
https://www.youtube.com/watch?v=nGn0rLTePAI


Activité 4 : Motricité fine. Graphisme. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Colorier les personnages de 
l’histoire de la bonne couleur. 

 
Découpage : 

• Découper proprement et replacer 
dans les cases. 

• COLLER DES GOMMETTES SUR LE 
CHEMIN DE Petit poisson blanc (très 
facile) 

• Fabrication d’un petit jeu de pêche 
et d’habileté : le jeu des poissons : 
Il te faut 2 pailles et deux gobelets 
en carton ou plastiques. 
Télécharger les poissons rouges et 
bleus (si tu n’as plus d’encre tu les 
colories).Découpe ces poissons. Le 
but est de transporter tes poissons 
rouges dans le gobelet à la pastille 
rouge grâce à une paille et les 
poissons bleus dans le gobelet bleu 
 



Activité 5 :  Arts visuels, rêverie et danse. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://humeurscreatives.com/2017/07/meduse
s-en-assiettes-en-carton/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tu es un artiste !! 
 

• Fabrique une méduse avec 
une assiette en carton ! 

Il te faut une moitié d’assiette en carton 
des gros feutres, des bandes de papier 
crépon d’environ 5cm de large de 
couleurs bleues, mauves et violettes. 
Une fois peinte et décorée tu peux la 
suspendre. 
 

… 

Un tableau de sardines pour décorer la 

cuisine. Dessine toi-même des poissons 

colorie-les en bleu et découpe -les .Colle 

des petits morceaux de papiers 

aluminium sur tes sardines pour qu’elles 

brillent. Prépare un carton ou une feuille 

A4 d’une couleur claire (grise, rose ou 

beige) et compose ton tableau avec les 

sardines. 

 

Enfin pour te détendre et danser voici un 

lien pour imiter le Bernard 

l’Hermite ! (prends des baguettes 

chinoises pour remplacer les baguettes). 

 

CHANSON A GESTES DE Kristel 

Latapie : 
https://www.youtube.com/watch?v=qJ0ciDIn7cU&
feature=youtu.be 

Entraine- toi plusieurs fois et refais la 

danse ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://humeurscreatives.com/2017/07/meduses-en-assiettes-en-carton/
https://humeurscreatives.com/2017/07/meduses-en-assiettes-en-carton/
https://www.youtube.com/watch?v=qJ0ciDIn7cU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qJ0ciDIn7cU&feature=youtu.be


Explorer le monde : Partons au bord de la mer ! Découvrons ce drôle d’animal :le 
Bernard l’Hermite. 
 

 

 
 
 

Découvre la vie au bord de la mer avec « c’est 
pas sorcier ». 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QKQzs5KooKY&featur

e=youtu.be  

Si C’EST TROP LONG REGARDE LE EN PLUSIEURS FOIS TU 

DECOUVRIRAS TOUS les trésors de la mer. 

 

Voici une histoire de Bernard L’Hermite : 
 
La maison du Bernard l’Hermite de Eric Carl 
https://www.youtube.com/watch?v=pxhEwyKLXus 

• fiche sur l’identité du Bernard l’Hermite 

• Fiche pour légender le corps de l’animal avec la 

Fiche modèle. 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QKQzs5KooKY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QKQzs5KooKY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pxhEwyKLXus

