
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 10 école à la maison GS
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Lundi 01/06
PENTECOTE FERIE

Mardi 02/06
Rituels → Se repérer dans l'espace d'une feuille (ex : prénom en 
haut à gauche + date en attaché au centre de la feuille)

     → Situer un événement dans la journée (matin-après-
midi)/dans la semaine (nommer les jours et l'activité d'un jour)/dans 
le mois (anniversaire/fête) et l'inscrire-le repérer sur un calendrier

Activité 1 : Numération (avec l'adulte) 

1) Rappel travail M26/05 + Donner à votre enfant la boîte à œufs 
avec 10 alvéoles.

2) Avec vous (équipe de 2), s'organiser à 2 pour aller chercher le 
nombre de jetons nécessaire pour remplir sa boîte.
Votre enfant va chercher les jetons d'une couleur et vous de l'autre.
→ 1 seul essai (valider en plaçant les jetons dans la boîte)

=> Recommencer 3X en cherchant d'autres manières

3) Pour clôturer, donner à votre enfant la boîte à œufs et les jetons 
des deux couleurs. A l'aide des 2 couleurs, il montre les différentes 
décompositions du nombre 10 et les note au fur et à mesure sur 
une feuille.

Activité 2 : Langage (autonomie)
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Peut se faire 
oralement ou sur une 

feuille à part en 
écrivant dans l'ordre 
la lettre ou le groupe 
de lettres manquant

Compléter avec MI – ME – MA 

S
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Activité 3 : Production artistique - Dessins avec les mains (avec 
l'adulte)

→ Vidéo blog (idem mardi 26/05 allez voir semaine 9)

Activité 4 : Explorer le monde - SUDOKU (avec l'adulte)

Dans chaque carré de 4 cases, dans chaque ligne et chaque 
colonne 1 seule fois chaque image. Compléter la grille ci-dessous.
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Jeudi 04/06
Rituels → Se repérer dans l'espace d'une feuille (ex : prénom en 
haut à gauche + date en attaché au centre de la feuille)

     → Situer un événement dans la journée (matin-après-
midi)/dans la semaine (nommer les jours et l'activité d'un 
jour)/dans le mois (anniversaire/fête) et l'inscrire-le repérer sur un 
calendrier

Activité 1 : Numération – Partages inéquitables (avec l'adulte)

Matériel : 3 /4 camions/voitures + 10/13/14 cubes/perles + 3/4 
pots/barquettes

1) Reprendre la situation il y a 3 camions et 10 caisses (cubes) 
de J28/05. Se rappeler que le partage n'est pas équitable.

2) Cette fois les 3 camions doivent se partager inéquitablement 13 
caisses (cubes). 
→ Réponses possibles : 6 – 6 – 1 / 4 – 5 – 4 / 9 – 1 – 3 et 
d'autres... A vous de jouer !

3) Chercher comment partager 14 cubes dans 4 camions
→ Réponses possibles : 4 – 5 – 3 – 2 / 6 – 4 – 3 – 1 / 7 – 3 – 2 – 2 
et d'autres... A vous de jouer !

=> Ainsi ils retravaillent la décomposition du nombre 10 et du 
nombre 4
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Activité 2 : Production artistique – Autour des cerises (avec l'adulte)

Au choix en peinture – en coloriage – en dessin – en pixel art – en pâte 
à modeler – en perles – en photos...

Soyez créatif et envoyez-moi vos œuvres !

Quelques idées :
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Activité 3 : Langage (autonomie ) 

Complète avec VA – VI – VE – VO 
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Activité 4 : Explorer le monde (autonomie)
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Vendredi 05/06 :
Rituels → Se repérer dans l'espace d'une feuille (ex : prénom en 
haut à gauche + date en attaché au centre de la feuille)

     → Situer un événement dans la journée (matin-après-
midi)/dans la semaine (nommer les jours et l'activité d'un jour)/dans 
le mois (anniversaire/fête) et l'inscrire-le repérer sur un calendrier

Activité 1 : Production artistique – Coloriage mois de juin (autonomie)

→ Doc sur le blog

Activité 2 : Numération (autonomie)
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Activité 3 :  Langage (autonomie)

Retrouver le mot juin parmi les mots ci-dessous et l'entourer

juin

juin

juin

juinjaune

jupe

juillet

jambon
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