Plan de travail semaine du 23 au 27 mars : C’est le printemps !!
Petite section
Moyenne section
Grande section
-Réaliser la chasse aux trésors
du printemps. (voir feuille cijointe).
-Réaliser la chasse aux trésors
du printemps. (voir feuille ci-Ecrire la date sur le papier ligné
jointe).
(espacement 5 mm)
-le jeu du saladier : de 2 à 4.

-Réaliser la chasse aux trésors du
printemps. (voir feuille ci-jointe).

Voir vidéo :
-le jeu du saladier : de 3 à 6.
https://www.youtube.com/watc
-le jeu du saladier : de 4 à 10.
h?v=Td8naH4Rhhk
Voir vidéo :
LUNDI
https://www.youtube.com/watc
Voir vidéo :
h?v=Td8naH4Rhhk
https://www.youtube.com/watch?v=T
d8naH4Rhhk
-Ecouter l’histoire TOUJOURS
RIEN :
-Ecouter l’histoire TOUJOURS
https://youtu.be/Dp6kjVGjVpI -Ecouter l’histoire TOUJOURS
RIEN : https://youtu.be/Dp6kjVGjVpI
RIEN :
https://youtu.be/Dp6kjVGjVpI

-Réaliser la recette de la pâte à
-Réaliser la recette de la pâte à
sel (diviser la recette par 2 :
sel (diviser la recette par 2 :
-Ecrire la date sur le papier ligné
https://www.teteamodeler.com/
https://www.teteamodeler.com/ (espacement 5 mm)
recette-de-la-pate-a-sel)
recette-de-la-pate-a-sel)
-Ecrire les mots de la chasse au trésor
-Réaliser une fleur en pâte à sel.
-Réaliser une fleur et un
en attaché (voir PJ)
papillon en pâte à sel.
MARD
-Reprendre le jeu du saladier.
I
-Reprendre le jeu du saladier.
-Reprendre le jeu du saladier.
-Ecouter l’histoire :
-Dessiner les objets trouvés lors de la
https://youtu.be/Dp6kjVGjVpI
-Ecriture des mots de la chasse chasse aux trésors.
et poser les questions du
au trésor en capitales (voir PJ)
questionnaire ( voir PJ)

-Ecrire la date sur le papier ligné
- le jeu du grelot avec 2, 3 voir -Ecouter l’histoire :
https://youtu.be/Dp6kjVGjVpI (espacement 5 mm)
4 jetons
Voir vidéo :
https://scolawebtv.crdpversailles.fr/?id=28671
JEUDI

Et poser les questions du
questionnaire. (voir PJ)

-Ecouter l’histoire :
https://youtu.be/Dp6kjVGjVpI

- Le jeu du grelot avec 4 à 8
jetons

Et poser les questions du
questionnaire. (voir PJ)

- Le jeu du grelot avec 6 à 10 jetons
-Réaliser un bonhomme comme Voir vidéo :
https://scolawebtv.crdpMr Louis de l’histoire avec
versailles.fr/?id=28671
plein d’objets de la maison
Voir vidéo : https://scolawebtv.crdp(envoyer une photo à maîtresse
versailles.fr/?id=28671
que veut voir vos œuvres).
-Réaliser un bonhomme comme

Donne-lui un prénom.

Mr Louis de l’histoire avec
plein d’objets de la maison
(envoyer une photo à maîtresse
que veut voir vos œuvres).
Donne-lui un nom et écris-le en
capitales.

-Réaliser un bonhomme comme Mr
Louis de l’histoire avec plein d’objets
de la maison (envoyer une photo à
maîtresse que veut voir vos œuvres).
Donne lui un nom et écris-le en
attaché.

-Ecrire la date sur le papier ligné
(espacement 5 mm).
-Le jeu des pâtes :
Préparer des petits récipients
avec 1 à 3 pâtes à l’intérieur :
l’enfant doit les compter les
pâtes et placer une étiquette
avec la représentation du
VEND
nombre à l’intérieur du
REDI
récipient. (Etiquettes en PJ : à
garder pour d’autres jeux plus
tard).
-Bricolage de Printemps
d’EMMY (avec les moyens du
bord). : Voir photo.

-Dans ta maison, cherche des -Fabriquer le monstre CROKSON
objets qui commence comme : (voir photo en PJ), il nous servira la
SAlon, réunit-les et envoie une semaine prochaine.
photo à maitresse.
- Reprends la vidéo de l’histoire
-reprendre le jeu du grelot.
« toujours rien » sans le son et
raconte-la à un adulte.
- reprends la vidéo de l’histoire
« toujours rien » sans le son et - Bricolage de printemps d’EMMY
raconte-la à un adulte.
(avec les moyens du bord) : voir
photo.
-Bricolage de printemps
d’EMMY (avec les moyens du - Repérage sur quadrillage :
bord) : voir photo.
entrainement libre :

Comptine à apprendre cette semaine : https://youtu.be/IteCb1uhZTA

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/b
eebot/entrainement.php

