
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 7 école à la maison GS
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Lundi 11/05
Rituels → Écrire son prénom en attaché + la date du jour en attaché + 
nommer le jour d'hier et de demain

     → La suite des nombres de 0 à 30 (adulte : écrire une suite 
avec des nombres manquants/enfant : nommer les nombres 
manquants) EX : 10 - ? - 12 – 13 – 14 - ? - 16 – 17 - ?

Activité 1 : Les solides (avec l'adulte)

→ 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 12/05
Rituels → Écrire son prénom en attaché + la date du jour en attaché 
+ nommer le jour d'hier et de demain

     → La suite des nombres de 0 à 30 (adulte : écrire une suite 
avec des nombres manquants/enfant : nommer les nombres 
manquants) EX : 10 - ? - 12 – 13 – 14 - ? - 16 – 17 - ?

Activité 1 : Numération (autonomie) 

Pour chaque objet aperçu par le capitaine, écris dans la case 
correspondante le nombre.
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Activité 2 : Langage (autonomie/avec l'adulte)

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 4 : Explorer le monde – Bulles de savon suite + peinture 
(avec l'adulte)

SORTEZ LES TABLIERS !

→ lien blog

Activité 3 : Production artistique (avec l'adulte)

Perroquet au choix : avec assiette en carton si vous avez
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Jeudi 14/05
Rituels → Écrire son prénom en attaché + la date du jour en attaché + 
nommer le jour d'hier et de demain

     → La suite des nombres de 0 à 30 (adulte : écrire une suite avec 
des nombres manquants/enfant : nommer les nombres manquants) EX : 
10 - ? - 12 – 13 – 14 - ? - 16 – 17 - ?

Activité 1 : Explorer le monde – Eau → Flotte ou coule (avec l'adulte)

1) Reprendre les objets et la photo des objets qui flottent et ceux qui 
coulent. Les nommer, dire en quelle matière ils sont (plastique – bois – 
métal/fer – verre – papier)

2) Expérimenter à nouveau en choisissant 1 objet qui coule et 1 objet qui 
flotte et commenter leur forme

3) Expérimenter cette fois en choisissant 1 objet qui coule et 1 objet qui 
flotte et « mesurer » avec les mains leur poids (+ lourd/+ léger)

=> Dans la continuité si vous avez de la pâte à modeler : 

Préparer des boules de pâte à modeler de même poids (La boule coule). 

Consigne : faire en sorte de faire flotter la pâte à modeler (les laisser 
expérimenter leurs formes). 
Le bol ou le bateau flottent  ! Donc la forme est importante. 

4) Bilan : Les objets qui flottent sont plutôt en bois, en plastique, en 
verre / Les objets en métal coulent. La forme de l'objet, son poids et la 
matière sont des éléments importants pour qu'il flotte.
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Activité 2 : Langage oral/écrit syllabes d'attaque à placer (avec 
l'adulte)

Cela peut se faire oralement ou numéroter les images et sur une 
feuille ils écrivent la syllabe
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Activité 3 : Numération (avec l'adulte)

Le jeu des maillots (à imprimer ou à reproduire soi-même sur une 
feuille)

→ lien blog (matériel + vidéo explicative du jeu)

Activité 4 : Production artistique (autonomie)

Points à relier de 1 à 31 + coloriage
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Vendredi 15/05

Activité 1 : Écriture cursive (autonomie/avec l'adulte)

→ pdf blog

Activité 2 : Productions artistiques de mardi et jeudi (semaine 6 et 
7) à finir ? ou bateau pirate si bouchons en liège (avec l'adulte)

Activité 3 : Numération de 1 à 20 (autonomie)

Décode le message en retrouvant le nombre associé à chaque 
objet (ex : le cache œil correspond au chiffre 1)

→ page suivante
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