
Je n'oublie pas mon 
année de maternelle

Semaine 9 école à la maison GS
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Lundi 25/05
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 : Forme et grandeurs - Les balances (avec l'adulte)

1) Rappel du travail réalisé lundi 18/05 + ordonner du plus lourd au 
plus léger 5 objets de la maison

2) Réaliser la fiche page suivante :

Ex 1 →  Entourer l'objet qui te semble le plus LOURD

Ex 2 → Observer les balances et entourer l'objet le plus LOURD
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Activité 2 : Langage – Mots croisés/codés (avec l'adulte)

1) Nommer les images et compléter la grille en s'aidant du 
référentiel page suivante
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2) Trouver le code en retrouvant les lettres cursives correspondants 
aux images
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Activité 3 : Production artistique (avec l'adulte) 

Au choix selon le matériel disponible : 

1) Avec des balles sensorielles (picots)

2) Avec le goulot d'une bouteille

Les laisser expérimenter librement dans un premier temps pour 
observer les traces laissées. Puis, réaliser une composition.
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Mardi 26/05
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 (avec l'adulte) 

1) Donner à votre enfant la boîte à œufs avec 10 alvéoles.
Poser sur une table éloignée les jetons de 2 couleurs dans deux 
boîtes distinctes. Demander à votre enfant d'aller chercher des jetons 
(il choisit 1 couleur) pour remplir la boîte. Il prend juste ce qu'il faut 
de jetons. Constater que la boîte remplie contient 10 jetons.

2) Cette fois il va devoir remplir la boîte en allant chercher des jetons 
des 2 couleurs. Il rapporte juste ce qu'il faut de jetons de la couleur 
1 + la couleur 2 pour remplir la boîte. Il va devoir décomposer 10 (lui 
faire chercher les différentes possibilités (8 + 2 / 9 + 1 / 5 + 5 / 3 + 7 / 
4 + 6).

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

Compléter avec RI – RE – RO – RA 

S
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Activité 3 : Production artistique - Dessins avec les mains (avec 
l'adulte)

→ Vidéo blog

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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Jeudi 28/05
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 inéquitables (avec l'adulte)

Matériel : 3 camions/voitures + 10 cubes/perles + 3 
pots/barquettes

1) Présenter la situation à votre enfant : il y a 3 camions et 10 
caisses (cubes). Demander lui à ton avis que vas-tu devoir faire ?

2) Donner 3 pots représentants les 3 camions et les 10 cubes 
(caisses). Votre enfant doit partager tous les cubes entre les 
camions. Il ne doit plus en rester et les 3 camions doivent en 
avoir.

→ Remarquer que le partage n'est pas équitable (ex : 3 – 2 – 5)

3) Maintenant expliquer que chaque camion ne peut transporter 
que 2 – 3 ou 4 caisses. S'il y en a plus c'est trop lourd, s'il y en a 
moins le camion ne peut démarrer.
Pour commencer montrer les camions avec 1 – 3 – 5 caisses et 
demander à votre enfant de dire si la contrainte est respectée pour 
chaque camion. Non pour le 1er et le 3e camion.

4) A lui de partager les 10 cubes entre les 3 camions en respectant 
la contrainte 2 – 3 – 4.

→ Deux solutions possibles : 3 – 3 – 4 ou 2 – 4 - 4
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Activité 2 : Production artistique – Dessin à compléter (avec l'adulte)
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Activité 3 : Langage (autonomie ) 

Complète avec PA – PI – PE 
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Activité 4 : Explorer le monde – Les différences (avec 
l'adulte/autonomie)
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Vendredi 29/05 :
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 2 : Numération (autonomie)

Barrer le nombre correspondant à la quantité de chaque objet
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Activité 3 :  Langage – Se décrire (avec l'adulte)

Possibilité après dictée à l'adulte que votre enfant tape son texte à 
l'ordinateur.

Phrase d'amorce : SI J'ETAIS UN PIRATE...

Demander à votre enfant de donner des détails sur la taille 
(petit/grand), la couleur des yeux, des cheveux, les habits, avec ou 
sans crochet/épée – sabre/chapeau...

Possibilité aussi de dessiner
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