
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 11 école à la maison GS
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Lundi 08/06
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 : Langage – Mot codé (autonomie)

Trouver le code en retrouvant les lettres cursive correspondant aux 
images
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Activité 2 : Les balances (autonomie)
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Activité 3 : Production artistique (avec l'adulte)

Laisser des traces avec un rouleau de sopalin ou de papier WC.
Exploiter différents sens (faire rouler – trace ronde – écraser/plier).
Découper les rouleaux pour faire des formes.
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Mardi 09/06
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 (autonomie) 

Trouver le code chiffrée

Activité 2 : Langage (autonomie)

→ Page suivante
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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
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Activité 3 : Production artistique - Sur le thème des bateaux (avec 
l'adulte)

Techniques au choix – Matériaux au choix

Envoyez moi la réalisation finale

Quelques idées : 
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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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→ A utiliser pour mardi 9/06 et jeudi 11/06
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Jeudi 11/06
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 équitables (avec l'adulte)

En visio Matériel : des jetons (pour les pièces d'or) + 3 pots 
(pour les coffres)

1) Présenter les 3 pots et 15 pièces d'or.
Expliquer que les pirates veulent se partager le butin.
Leur demander alors de partager toutes les pièces entre les 3 
coffres. Il ne doit plus rester de pièces.

→ constater les partages, si pas de partage équitable les inviter à 
le faire

=> BUT chaque pirate doit avoir autant de pièces

2) Cette fois 3 coffres et 9 pièces.
Les laisser résoudre le pb avec le matériel – sur ardoise
Mise en commun – Vérification
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Activité 2 : Production artistique - Graphisme (autonomie)
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Activité 3 : Langage (autonomie ) 
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Activité 4 : Explorer le monde (autonomie)
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Vendredi 12/06 :
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 magique (autonomie)
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Activité 3 :  Langage (autonomie)

Retrouver le mot bateau parmi les mots ci-dessous

Activité 2 : Numération (avec l'adulte)

1) Poursuivre sur les additions avec ou sans manipulation jusque 10

2) Pour les plus à l'aise s'essayer avec 10 + (de 1 à 9)

3) Et pour ceux très à l'aise nombre à deux chiffres de 10 à 30 + (de 
1 à 9)

bateau

bateau

bateaubateau

bateau

beurre

bulles

barre bijoux

bottes
banane balle
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