
 
 

Semaine 10 : semaine du mardi 2 juin au 5 juin.   

Cette semaine les deux groupes de maternelles alternent à l’école (ps/ms/gs). 

• Nous continuons de travailler sur l’hygiène et les gestes barrières 

• Nous continuons le travail des couleurs avec « les trois souris peintres ». 

• Les sacs des élèves sont prêts et vous attendent .Venez les chercher soit le lundi 

ou le jeudi à partir de 16H30 jusqu’à 17H00. 

 

 

Je m’installe au calme et 

Correctement à une table ou à mon 

Bureau. 

❖ Je regarde un calendrier pour situer le jour de la 
semaine, le mois, la saison. Pour les gs, je recopie la 
date.je remarque le changement de mois. J 

‘apprends à écrire « juin ».JUIN /juin. 
❖ Je m’entraine à réciter la poésie de maman et je 

chante « do ré mi la perdrix ». 
https://www.youtube.com/watch?v=QW0Ti9l7zGg 

 

o Activité 1 : LANGAGE ORAL .MS et GS 

 
 

❖ J’écoute l’histoire des «  trois souris peintres » de 

https://www.youtube.com/watch?v=rolWBLq-V1I 

. A l’oral : 

• Quels sont les personnages de l’histoire ? 

• Que vont faire les souris pendant que le chat dort ? 

• Vont-elles rester blanches ? Que va-t-il leur arriver ? 

• Dans quoi vont-elles prendre leur bain ? 

• Connais-tu le mélange des couleurs ? 
1 ère activité : projet de la semaine : « Le musée des couleurs ». 
Tu as besoin de cinq plateaux ou petites caisses. Sur chaque plateau tu écris sur 
une étiquette assez grande une couleur différente. 

• ROUGE, JAUNE, BLEU (COULEURS PRIMAIRES) 

• ORANGE ,VERT (couleurs secondaires). 
Voici l’imagier des mélanges. 

Puis tu vas chercher et poser des petits objets de la couleur désignée : des jouets, 
pots de petits suisses, épingle à linge, cartons, papiers, peluches que tu vas déposer 
sur le plateau en question. Tu pourras inviter papa, maman ou tes frères et sœurs à 
venir voir l’exposition une fois finie. Prends une photo pour ton cahier souvenir !! 
 
Pour compléter tes découvertes :  
Regarde la  vidéo suivante sur les couleurs : 
https://www.youtube.com/watch?v=Zbrz_WL9H6A 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QW0Ti9l7zGg
https://www.youtube.com/watch?v=rolWBLq-V1I
https://www.youtube.com/watch?v=Zbrz_WL9H6A


Activité 2 

 

Langage écrit et phonologie .MS 

• Reproduire le titre et observer la couverture du livre. (fiche) 

• L’imagier du livre (référent) 

• Les images séquentielles pour raconter l’histoire 

• Le mot souris 

• Relier la souris couleur avec son pot (à colorier) 

• Trouver les paires qui font la rime(c’est-à-dire qui finissent 

pareil ). 

• Localiser une syllabe. Classer les images de la bonne maison 

selon la position de la syllabe modèle . Observer les ronds 

(1ere,2eme 3eme).exemple :Je joue avec la syllabe « RO ».Je 

place l’image « robot » dans la maison du premier rond noir 

puisque j’entends ro en premier dans le mot. 

 

. 

 

 

 

Langage écrit  et phonologie :GS 

• Retrouve le bon titre en observant la couverture. 

• J’écris l’initiale du mot c’est-à-dire la première lettre 

entendue. 

• Je recompose les mots grâce aux syllabes et aux images. 

• Observe le référentiel ; apprends à le lire.(recopie) 

• Retrouve et entoure le mot modèle. 

• Tu peux refaire le jeu des syllabes indiqué en MS 

• Un petit jeu attractif que tu peux reprendre plusieurs fois dans 

la semaine : https://www.youtube.com/watch?v=UgmAz_8FGc4 

• Recherche l’écriture cursive qui va bien avec chaque lettre de 

l’alphabet. 

https://www.youtube.com/watch?v=UgmAz_8FGc4


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

 

 

Ms  :  

• Sur et sous.(fiche) 
• Faire des groupements par trois 
• Coller autant de souris que de pots 
• Repérer les pots de 1 (révision) 
• RANGER PAR TAILLE EN ORDRE 

CROISSANT 
JEU COMMUN :le domino des 
couleurs 

.GS 
• EN HAUT ET EN BAS percevoir. 
• Dénombrer   de 1à 6 (révision) 
• Le complément à 3 
• Le complément à 8 
• REPRODUIRE UNE FIGURE AVEC DES 

POINTS 
• TRACER UNE FIGURE A LA REGLE 

 
 

 
 

 

 

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

SORS…JE MANGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité 4 ECRITURE ET Graphisme. MOTRICITE FINE 
 

 
 
 
 
 
 

• DECHIQUETER ET COLLER pour remplir une 

belle souris.(voir aussi souris collage) 

• Souris en pâte à modeler 

MS et Gs 

• Ecriture du s en cursif(gs) 

• Recherche d’écritures du mot souris .Tu peux 

découper des lettres dans un journal, utiliser 

des tampons lettres, coller des lettres mobiles 

• Révision graphisme 

• Ms coller des gommettes correspondant à la 

couleur de la souris (facile !).il faut bien sur 

choisir une couleur de souris. 

• Gs : écrire des mots en cursif  



Activité 5 :  Arts visuels. Découvrir le monde des couleurs ! 
 

 
 

Expériences mélanges : 

• Tu peux cette fois- ci mélanger avec des 
liquides .il te faudra un verre d’eau avec 
deux gouttes de peinture jaune (ou sirop) 
,un autre verre avec deux gouttes rouges 
(ou sirop) ,un troisième verre ou tu 
mélanges les deux verres et observe le 
résultat 

• Avec tes mains ou tes doigts. Fais comme 
les souris : trempe et mélange sur la feuille 
et tourne afin de laisser tes empreintes 
(Prenez plutôt de la peinture à doigts ou  
des petits tas pas trop liquides) 

 
 
 

 

Coloriage : le mois de juin. 

 

Comptine une souris verte .(audio maîtresse) 

 

Bricolage pour la fête des mamans. (pour les 

retardataires) ! 

La fleur en papier plié. Suivre le tuto suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=uJk-

SuoWmGY (le matériel est indiqué). 

 Tableau des trois souris ! 

 Je choisis les trois souris dans les 

fiches proposées . 

 Je les découpe et agence les souris 

telle que le modèle te l’indique. 

Auparavant tu auras fait un fond avec 

des bandes de couleurs primaires. 

 
Explorer le monde : La fête de la musique. 
 

 

  
 
 

 
Favoriser l’écoute et la concentration : 
Apprends comme Petit ours brun à faire le 
chef d’orchestre : 
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-

comptine-pour-mimer-les-

musiciens#containerType=serie&containerSlug=petit-

ours-brun 
Observe l’imagier des instruments de 
musique selon l’action à faire : souffler 
taper, secouer !  
Puis c’est à toi de classer les instruments 
dans le tableau. 
Jeu à télécharger.  
Sciences : 
 D’où vient l’arc en ciel ? 
 Comment est- il fait ?  
Regarde cette vidéo qui va tout 
t’expliquer ! 
https://www.youtube.com/watch?v=rolWBLq-V1I 
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