
PS

Lundi 4 et Mardi 5 mai

MATHÉMATIQUES

Thème Ranger des objets selon un critère de formes ou de couleurs

Matériels
nécessaires

- 6 paires de chaussettes
- des petites et des grandes cuillères

Étapes Étape 1     :   Ranger ses chaussettes
Disposer 6 paires de chaussettes devant votre enfant. Demander-lui
de ranger ensemble les chaussettes qui sont pareilles. Votre enfant
doit refaire les paires et les plier. 

Étape 2     :   Ranger les couverts
Demander à votre enfant de ranger les petites cuillères d'un côté et
les grandes cuillères de l'autre.

GRAPHISME

Thème Réaliser des soleils en volume

Matériels
nécessaires

- Pâte à modeler
- Des formes ou des jeux de construction

Étapes Étape 1     : inventer un soleil en pâte à modeler
Rappeler à votre enfant ce qu'il a fait la semaine dernière : il a 
découvert un tableau avec un soleil (vous pouvez lui remontrer) et il 
a collé des bandes de papiers pour représenter un soleil (remontrer-
lui sa production). 
Maintenant il va créer un soleil en pâte à modeler.



Étape 2     : inventer un soleil avec des formes
Mettez à disposition de votre enfant des formes ou des jeux de 
construction. Laisser-le expérimenter et chercher comment 
représenter un soleil en assemblant les formes. 

MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels
nécessaires

- « L'aigle royal » : voir le lien sur le blog de l'école 
- « Le cobra » : voir le lien sur le blog de l'école

Thème Jeu du miroir

Matériels
nécessaires

Aucun

Étapes Mise en place     : Par 2, jouer en face à face.
Par 3, 4 ou plus, un meneur (celui qui mime)
fait face aux autres.
 
But     : Exécuter toutes les actions réalisées par
le  meneur.  Attention,  veiller  à  ne  proposer
que du  face à  face (ne  jamais  tourner  le
dos). Exemples : gestes d’étirements de tous
le corps, avancer/reculer, grimaces, associer
des gestes et une émotion, mimer une action (manger, se laver, se
coiffer, cuisiner...).



CONTE BRETON
La semaine dernière vous avez découvert le début de l'histoire : La grotte des

Korrigans. Aujourd'hui vous allez découvrir la suite de l'histoire : 
Rendez-vous sur le blog de l'école...

Après avoir écouté l'histoire, vous aurez aussi à répondre à 2 nouvelles questions
de compréhension. 




