mardi 2 juin
MS

GS

RITUELS (la date):
RITUELS (la date):
Enoncer la date : dire quel jour nous sommes, quel jour
Enoncer la date : dire quel jour nous sommes, quel jour nous
nous étions hier et quel jour nous serons demain.
étions hier et quel jour nous serons demain.
Faire remarquer que nous avons changé de mois (voir
Ecrire la date (cursive)
calendrier en annexe)
Sur la feuille seyes 4mm ou sur l’ardoise en couleur.
Ecrire la date (capitales d’imprimerie) sur une feuille ou
Faire remarquer que nous avons changé de mois (voir
sur l’ardoise entre deux lignes tracées par l’adulte.
calendrier en annexe)
Pour le sens des lettres se référer au document intitulé Répondre à la devinette postée sur le site de l’école.
écrire en capitales.
Répondre à la devinette postée sur le site de l’école.
Bijou notre mascotte est à New York.
Il a envoyé une lettre que vous pourrez montrer et lire à votre enfant (en annexe).
Lire la page de l’album du loup qui voulait voyager (fournie en annexe)
Revoir l’écriture du 5 (fiche à imprimer)

Graphisme
Tracer des boucles avec inducteur
- Si vous avez de la peinture et un ballon de baudruche,
faites réaliser un fond en réalisant des empreintes de
ballons de différentes couleurs. Le même travail peutêtre réalisé avec une éponge au lieu du ballon.
- Une fois le fond sec, poser des bouchons en plastique sur
la feuille et demander à votre enfant de tracer des
boucles en faisant le tour des bouchons avec un cotontige et de la peinture noire ou un gros feutre. Déplacer
les bouchons sur la feuille et recommencer.
- Si vous n’avez pas de peinture, l’activité peut se faire
aussi sur une feuille en couleur ou blanche.

Phonologie: Les sons [t] et [d]
- J’entoure l’image quand j’entends le son [t], j’encadre la
lettre t dans les différentes écritures.
- J’entoure l’image quand j’entends le son [d], j’encadre la
lettre d dans les différentes écritures.
Graphisme
Tracer des graphismes dans des zones délimitées
- Prendre une feuille A4 blanche ou en couleur.
- Dire à votre enfant de dessiner une fleur avec un feutre noir
et d’en tracer le contour.

-

Lui faire ensuite tracer des lignes rayonnantes à partir du
contour de la fleur jusqu’au bord de la feuille de manière à
délimiter différentes parties.

-

Faire ensuite peindre l’intérieur de la fleur puis une zone sur
deux.

-

Faire tracer des graphismes dans chaque partie autour de la
fleur (croix, boucles, ponts, ronds, lignes brisées, vagues,
traits…) Insister sur le fait que les graphismes d’une même
partie doivent être alignés et de même taille.

Mathématiques
Mathématiques
Les nombres jusqu’à 10
- Expliquer à l’enfant que vous allez lui commander des
1) La comptine numérique
collections d’objets en indiquant le nombre souhaité avec
les doigts.
Réciter la comptine numérique jusqu’à 20 dans l’ordre croissant puis
- Exemple : Montrer 8 avec les doigts et lui dire : « Je veux
décroissant.
8 feutres ou autres objets, 5 et encore 3…)
- Pour chaque nombre demandé, utiliser le repère du
2) Reproduction sur quadrillage
nombre 5 en montrant tous les doigts d’une main et
compléter avec les doigts de l’autre main.
Fiche avec les quadrillages à reproduire.
- Fiche écrite.
Activité sur les Indiens:
Chant : Nagawaki, le petit indien (à imprimer) et à écouter en cliquant ci-dessous :
https://youtu.be/81QCp3iA6BI
Réaliser un tipi indien :
- Imprimer le gabarit du tipi sur un papier épais.
- Décorer le tipi en respectant les modèles graphiques proposés puis colorier le tipi au crayon de couleur.
- Le découper, avec l’aide d’un adulte, effectuer les pliages, l’assemblage et le collage du rabat.
Un petit cadeau pour la fête des mamans (Chut … c’est un secret !)

Mardi 2 juin, en début d’après-midi, sur la porte de l’école, vous trouverez une enveloppe cachetée au nom de votre enfant qui
contiendra le nécessaire pour réaliser, à la maison, le cadeau pour la fête des mamans…
L’idéal serait que les papas se dévouent pour aider leur enfant à réaliser son œuvre et à la cacher jusqu’à dimanche. Merci d’avance !

