
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 5 école à la maison MS
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Lundi 27/04
Rituels  → Écrire la date du jour en capitales + reconnaître 
et nommer les lettres de l'alphabet en script (EX : Adulte 
montre ou écrit « f »/Enfant donne le nom de cette lettre)

   → Les nombres de 1 à 10 (reconnaître sur les doigts 
de la main sans compter – avec les points du dé – en lisant 
les chiffres)

Activité 1 : Formes (autonomie)

→ pdf Justine blog

Activité 2 : Langage les émotions (avec l'adulte)

→ pdf Justine blog

Activité 3 : Production artistique (autonomie) 

→ pdf Justine blog
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Mardi 28/04
Rituels → Écrire la date du jour en capitales + reconnaître et nommer les 
lettres de l'alphabet en script (EX : Adulte montre ou écrit « f »/Enfant 
donne le nom de cette lettre)

   → Les nombres de 1 à 10 (reconnaître sur les doigts de la main 
sans compter – avec les points du dé – en lisant les chiffres)

Activité 1 : Numération – Coloriage magique (autonomie) 

Si vous ne pouvez pas imprimer celui-là vous pouvez en construire un
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Activité 2 : Album Le loup qui voyageait dans le temps (avec l'adulte)

→ vidéo sur le blog à écouter

Activité 3 : Production artistique coloriage mois de MAI (autonomie)

→ Doc sur le blog

Activité 4 : Explorer le monde – Bulles de savon (autonomie/avec 
l'adulte)

→ Lien sur le blog
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Jeudi 30/04
Rituels → Écrire la date du jour en capitales + reconnaître et nommer 
les lettres de l'alphabet en script (EX : Adulte montre ou écrit 
« f »/Enfant donne le nom de cette lettre)

   → Les nombres de 1 à 10 (reconnaître sur les doigts de la main 
sans compter – avec les points du dé – en lisant les chiffres)

Activité 1 : Langage lettres CAP/script (autonomie)
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Activité 2 : Explorer le monde – Les intrus (autonomie) 
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Activité 3 : Numération La cible (avec l'adulte)

1) En extérieur si possible avec une cible dessiner sur un carton par 
exemple (3 points cercle du milieu – 2 points cercle intermédiaire – 1 
point cercle extérieur)

Lancer chacun son tour une balle – un sac (ce que vous avez) 
et dire le nombre de points gagnés.

2) Lancer deux balles et dire le nombre de points gagnés.
→ Selon leurs capacités peut-être donneront le résultat de 
l'addition ou alors diront par exemple 2 et 3 (donneront les 
deux valeurs)

3) Lancer 3 balles. Sur une cible dessinée sur une feuille 
représenter les balles pour se souvenir des lancers et donner 
le nombre de points gagnés.
→ conserver la feuille pour la semaine prochaine
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Activité 4 : Production artistique (avec l'adulte)

Sur le thème du muguet : Création libre (photos – bouquet – dessin – 
peinture – collage...)
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Vendredi 01/05

FERIE BON 1ER MAI A VOUS !
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