
 
 

Semaine 13 : semaine du lundi 22 au 26 JUIN   

Ce  programme  est conçu dans un petit air de vacances et de malice !. Penez plaisir à 

travailler avec les PIRATES ! 

 

 

 

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. 

❖ Chant « il était un petit navire » : 
https://www.youtube.com/watch?v=K5uVoXJgKrc 

 

o Activité 1 : LANGAGE ORAL .MS et GS 

 

 

❖ Ecouter l’histoire « Le capitaine Jean Lafrousse » 

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

• Imagier des pirates (entraine toi à lire pour les 
plus grands et à écrire) 

• Le loto des pirates (faisable en vacances) 

• Compréhension orale : Quelles sont les 
différentes mésaventures ou bêtises du 
capitaine ? 

• Trouves-tu le capitaine sympathique ? 
Pourquoi ? 

• Comment se finit l’histoire ? 

Activité 2 : Comptine « bonne fête papa » Apprends -la pour lui 

réciter en secret !!https://www.youtube.com/watch?v=DWB0uQb0MYs 

 

 

Langage écrit  ms et gs 

• Mots cachés dans les lettres 

• Mots croisés de la mer. 

• Phrases puzzles ms 

 

. 
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Langage écrit  ( gs)  

Si vous êtes accompagnés d’un adulte ou en famille, 

 grand jeu de l’été : 

• Enquête policière 

• Phrases puzzles 

• Les syllabes envolées 



Activité 3 : Outils pour structurer sa pensée.  
 

 

 

Ms et Gs :  

• Relier des points pour obtenir un beau 

dessin 

• Nombre des voiles  

• Jeu de topologie sur le thème des 

pirates (ms et gs) 

 
❖  

. 

• Le bâteau en mosaique (gs) 

• Le coloriage magique (gs) 

• Coloriage symétrique du perroquet 

(gs) 

 

 
 

 

 

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

SORS…JE MANGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activité 4 : Motricité fine. Graphisme. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

❖ Un pirate à découper et a reconstituer.si tu 

veux qu’il devienne agile et costaud, colle- le 

sur une cartoline et place des attaches 

parisiennes au niveau des articulations. 

• Refais un joli filet en prenant de la ficelle ou de 

la laine ou de fines bandelettes de papiers. 

Etablis un croisement comme un quadrillage et 

colle ton assemblage. Te voilà prêt à être 

matelot ! 

• Petit bateau flottant en pliage 

• https://www.youtube.com/watch?v=9papCk_3

mMQ ou si vous préférez la fiche 

téléchargeable des étapes du pliage. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9papCk_3mMQ
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Activité 5 :  Arts visuels .Découvrir le monde  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Fabrique un petit bateau avec une boite à 

œufs. C’est plus joli si tu peins ta boite en 

marron ou rouge avant. Tu peux 

également décorer tes voiles et coller des 

gommettes « pirates » Ensuite tu donneras 

un nom à ton bateau. Voici le tuto 

simplifié : 

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

SIDviuQ 

 

• La fête des papas . Coloriage lettres et 

cœur. 

• https://www.teteamodeler.com/la-carte-

cravates-fete-des-peres 

La carte aux petites cravates Tuto grâce à 

cette petite vidéo !Si vous préférez allez 

voir sur le site «  tête à modeler.com ». 

 

• Construire un bateau en légos ou en 

kaplas  (tu peux aussi imaginer tout 

seul)https://www.youtube.com/watch?v=

ySSw7e1uDw8 

• http://papa-et-moi.fr/lego-

duplo/construction-bateau-lego-duplo-

2/En légos avec papa . 

 

 

 
Explorer le monde : pourquoi perds-tu tes dents ? 
 

 

 
 
 

 
Première vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=r0TQUXbH

VSchttps://www.youtube.com/watch?v=2R1aaKr

MN58 

 

• Petit jeu sur le brossage des dents 

(observer puis découper les cartes et les 

remettre dans l’ordre après les avoir 

mélangées) 

• La santé des dents 
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