
Activités pour les GS Semaine du 6 au 9 mai 2021

Voici les activités de la semaine en attendant de nous revoir bientôt à l'école.
Volontairement, je n'ai pas mis de jour précis pour chaque activité, à faire en fonction des 
enfants et de votre disponibilité pour l'aider. Si les trois jours de la semaine ne suffisent pas 
pour tout faire, n'hésitez pas à terminer durant les deux semaines de vacances. Il est 
important que nous soyons tous au même niveau lorsque nous serons de retour en classe. Merci 
de votre implication.
Bon courage et faites du mieux que vous pouvez !

Phonologie  Furiosa a profité de notre absence dans la classe !
Elle a attrapé le cornichon.

                             Je compte toujours sur toi pour le délivrer

                                           *en cherchant des images, des objets et      
                                         des mots où tu entends [c]
                                           *en triant, découpant et collant les 
                                         images de la feuille d'entraînemen
 *en entourant et barrant les images du cahier de phonologie et en 
retrouvant tous les « c » dans les mots.                                                        

Graphisme 
écriture

Tu vas apprendre à tracer la lettre « C, c, c » dans les trois écritures

Tu peux t'entraîner avec ton doigt, à la pâte à modeler, sur une ardoise 
puis enfin sur la feuille et la cahier Graphilettre p18. Comme à l'école tu
passes d'abord sur les vagues avec ton doigt puis avec le crayon de bois.
Tu penses à repasser sur la lettre « e » du cadre rose puis tu ne fais 
que les deux premières lignes (carré et rond rouges)

Album
« Splat n'aime pas

perdre ! »

Nous commençons l'histoire de l'album intitulé :
        « Splat n'aime pas perdre ! » de Rob Scotton

Voici les activités autour de cet album : 
- écouter l'histoire grâce à la vidéo avec le lien          
https://www.youtube.com/watch?v=C9O277VV7N4
- reconstitution de la couverture sous forme de puzzle : découpe 
soigneusement les morceaux et reconstitue la couverture en 
t'appliquant à coller.

Etudier les nombres fiche des nombres à retrouver

Découverte du monde Maintenant, tu en sais plus sur les dents.
Je te mets le lien pour revoir la vidéo « Patty et Quentin au pays des 
dents »      https://www.youtube.com/watch?v=8UHCnTSzAGU

Poésie Voici une nouvelle poésie que tu vas pouvoir dire à la maison
Il s'agit de « Trois petits œufs » de Corinne Albaut
Tu peux la retrouver sur ton cahier de vie et en regardant la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=8E4b_mhZxyo


