
Plan de travail GS - 15 au 19 juin 

        Dire la date. Chercher le nom du jour précédent et celui du suivant. 

         Apprendre une chanson: une araignée sur le plancher  

  http://www.viewpure.com/iDPT62PJvLY?start=0&end=0  

         Anglais : activités sur le padlet: animaux, couleur, What’s your name? Do you like ? 

Prénom : …………………… 

ACTIVITES A REALISER CHAQUE JOUR  que votre enfant soit à l’école ou à la maison: 

ACTIVITES QUI SERONT REALISEES A L’ECOLE: 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions: 
     Jeux avec les Alphas sur l’ardoise: écriture de syllabes simples. 
 
      Fiche Maisons des Alphas f/v 

      Ecrire  en l’air, sur l’ardoise puis sur les fiches les lettres: c, a, o, d 

      Fiche: écrire le ou la devant un nom 

    Mathématiques:  jeux de dés sur l’ardoise et écriture des chiffres jusqu’à 10. 

ACTIVITES A REALISER A LA MAISON: 

Mathématiques: 

 Jeu du gobelet: décomposition des nombres 

 Fiche 1 

 Fiche 2 

Découverte du monde: jeux de logique 

 Fiche : trouver des anomalies sur une image. 

 Fiche: déchiffrer un messages codé 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions: 
 Loto des lettres minuscules (ou lettres script). Il a été envoyé au mois de mars, vous pouvez aussi le retrouver 

à l’adresse suivante: https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/11/Loto-des-lettres-minuscules.pdf  
 
 Différencier p q b d avec l'aide de l'oiseau et de la planète des Alphas : regarder la vidéo: 
http://www.viewpure.com/rzshPgKdLqg?start=0&end=0  
 Coloriage magique p /q  b /d 
 
 Expériences scientifiques : la capillarité: l’eau qui change de verre toute seule !  

Allez sur le padlet, colonne sciences: https://padlet.com/saintefamillecycle1/vm4arnerbxtf  

A partir de maintenant et jusqu’à la fin de l’année, nous vous proposons de consolider les 

apprentissages en refaisant , principalement, des jeux et activités déjà proposés .  

« C’est en forgeant que l’on devient forgeron  ! »  
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