
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 8 école à la maison PS
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Lundi 18/05 :
Rituels → j'écris mon prénom en capitales

     → Les nombres de 1 à 5 (Adulte montre ou écrit les 
chiffres/Enfant les nomme – Reconnaître sur les doigts sans 
compter – Sur les points du dé)

Activité 1 : Langage – Mots croisés/codés (avec l'adulte)

1) Nommer les images et retrouver comment les écrire page 
suivante. Si votre enfant est à l'aise il écrit les lettres (1 lettre 
par case) sinon coller une lettre par case.

Si le fait que les mots soient croisés est trop difficile possibilité 
de lui présenter les mots séparément.
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Activité 2 : Algorithme- Suite logique (autonomie)

→ lien vidéo + pdf blog

2) Trouver le code en retrouvant les lettres 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 → j'écris mon prénom en capitales

     → Les nombres de 1 à 5 (Adulte montre ou écrit les 
chiffres/Enfant les nomme – Reconnaître sur les doigts sans 
compter – Sur les points du dé)

Activité 1 : Langage abécédaire lettre « O » (avec l'adulte)

→ Voir explications sur le blog

Activité 2 : Numération Les animaux du zoo (avec l'adulte)

Matériel : Les cartes animaux + les mêmes animaux découpés 
(doc pdf blog) ou des cartes dessinées par vous/avec des 
gommettes animaux

Objectif : Réaliser une collection identique à un modèle éloigné

1) Donner une carte  à votre enfant (dans un 1er tps seulement 2 
catégories d'animaux différentes ex : ours - tigre). Placer au centre 
de la table une barquette avec les animaux découpés. Demander à 
votre enfant de reconnaître et nommer les animaux de sa carte.

→ leur faire comprendre qu'ils vont devoir reconstituer la même 
collection avec les animaux de la barquette

2) Les laisser prendre  dans la barquette les animaux 
correspondants et les poser à côté de la carte. Dire combien  on a 
pris d'animaux de chaque catégorie (ex : deux tigres et un ours). 
Poser les animaux sur la carte pour valider.

→ Réaliser ces 2 étapes 3 à 5 X selon la compréhension
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3) Cette fois, la barquette avec les animaux est placée sur une 
table éloignée. Donner une carte et demander à votre enfant 
d'aller chercher les animaux dont il a besoin sur la table éloignée. Il 
peut réaliser plusieurs voyages si besoin.

L'idée est qu'il aille chercher d'abord les tigres par exemple puis les 
ours.

→ Faire cette étape 3 X

4) Si l'étape 3 est maîtrisée, demander d'aller chercher les 
animaux dans la barquette sur la table éloignée en 1 seul voyage.

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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