
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 8 école à la maison MS
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Lundi 18/05
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 : Comparer des poids (avec l'adulte)

1) Se rappeler le travail réalisé L4/05 et L11/05

2) Réfléchir à un objet qui nous permet de peser plus précisément 
(balance de cuisine/pèse-personne/balance à plateau = Roberval)

Si vous possédez une balance comme si dessous réaliser des 
comparaison d'objets et demander à votre enfant quel est l'objet le 
plus lourd/le plus léger. Observer si un objet lourd est forcément gros 
et un objet léger petit.

Sinon vous pouvez fabriquer une balance plateau à l'aide d'un 
cintre (accroché à une chaise/un balai) et de deux sacs en 
plastique.
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Activité 2 : Langage -Mots croisés/codés (avec l'adulte)

1) Nommer les images et compléter la grille en capitales en 
s'aidant du référentiel page suivante

Réaliser la comparaison entre 3 à 4 objets et les ranger du plus 
léger au plus lourd.

Ou si vous n'avez pas la balance et pas la possibilité avec un 
cintre reprendre comme L11/05 des pots contenant différents 
objets/matières et les ranger du plus léger au plus lourd en les 
soupesant avec les mains.
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2) Trouver le code en retrouvant les lettres script correspondant aux 
images
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Activité 3 : Production artistique (avec l'adulte) 

Au choix selon le matériel disponible : 

1) Avec du papier bulle

2) Avec de la laine ou de la ficelle

→ lien vidéo sur le blog

Les laisser expérimenter librement dans un premier temps pour 
observer les traces laissées. Puis, réaliser une composition.
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Mardi 19/05
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 (autonomie) 

Entourer la quantité correspondantes pour chaque objet
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Écrire le nombre correspondant dans le rond
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Activité 2 : Langage – Lettres CAP/script (autonomie)



9

Activité 3 : Production artistique -  Carte à gratter (avec l'adulte)

→ lien vidéo sur le blog

Activité 4 : Explorer le monde – Flotte ou coule (avec l'adulte)

→ PDF sur le blog

Réinvestir sur fiche les expériences en triant des images dans un 
bocal (coller les objets qui flottent SUR l'eau et les objets qui 
coulent SOUS l'eau
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Jeudi 21/05
FERIE

Vendredi 22/05 :
PONT de l'ascension
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