
Voici des pistes de travail pour la semaine du 25 au 29 MAI:

• Des histoires à écouter pour tous.
Les couleurs d'Elmer (PS: pour réviser les couleurs)
https://www.youtube.com/watch?v=6h9OG1WGwzo

D'autres histoires à écouter sur Elmer (PS/MS/GS)
Elmer joue à cache-cache.
https://www.youtube.com/watch?v=s7bJL5Ke4XM

L'orchestre d'Elmer
https://www.youtube.com/watch?v=csSkx2I0nSw

N'hésitez pas à faire des pauses sur les pages, pour faire reformuler, poser des 
questions.......

Une histoire sur les émotions, thème travaillé à l'occasion  de la reprise progressive 
de l'école que nous proposons à tous les autres élèves.
https://youtu.be/zZ4I19KJEkg

• Jeu de mémory en ligne
La couleur des émotions:
http://www.enmaternelle.fr/2019/03/10/la-couleur-des-emotions-memory-en-ligne/

• Phonétique: PS/MS/GS
Ecoute cette chanson : Un beau tournesol.

https://www.bing.com/videos/search?
q=chanson+tournesol+chant+matenelle&&view=detail&mid=CDF3C9BEDFB2D1BA0DBFC
DF3C9BEDFB2D1BA0DBF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos  %2Fsearch%3Fq
%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26qs%3Dn%26form
%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant
%2520matenelle%26sc%3D0-33%26sk%3D%26cvid
%3DB2BBCB16FAF04BFA9AB44F61C27FA6CE

https://www.youtube.com/watch?v=6h9OG1WGwzo
https://www.bing.com/videos/search?q=chanson+tournesol+chant+matenelle&&view=detail&mid=CDF3C9BEDFB2D1BA0DBFCDF3C9BEDFB2D1BA0DBF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26sc%3D0-33%26sk%3D%26cvid%3DB2BBCB16FAF04BFA9AB44F61C27FA6CE
https://www.bing.com/videos/search?q=chanson+tournesol+chant+matenelle&&view=detail&mid=CDF3C9BEDFB2D1BA0DBFCDF3C9BEDFB2D1BA0DBF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26sc%3D0-33%26sk%3D%26cvid%3DB2BBCB16FAF04BFA9AB44F61C27FA6CE
https://www.bing.com/videos/search?q=chanson+tournesol+chant+matenelle&&view=detail&mid=CDF3C9BEDFB2D1BA0DBFCDF3C9BEDFB2D1BA0DBF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26sc%3D0-33%26sk%3D%26cvid%3DB2BBCB16FAF04BFA9AB44F61C27FA6CE
https://www.bing.com/videos/search?q=chanson+tournesol+chant+matenelle&&view=detail&mid=CDF3C9BEDFB2D1BA0DBFCDF3C9BEDFB2D1BA0DBF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26sc%3D0-33%26sk%3D%26cvid%3DB2BBCB16FAF04BFA9AB44F61C27FA6CE
https://www.bing.com/videos/search?q=chanson+tournesol+chant+matenelle&&view=detail&mid=CDF3C9BEDFB2D1BA0DBFCDF3C9BEDFB2D1BA0DBF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26sc%3D0-33%26sk%3D%26cvid%3DB2BBCB16FAF04BFA9AB44F61C27FA6CE
https://www.bing.com/videos/search?q=chanson+tournesol+chant+matenelle&&view=detail&mid=CDF3C9BEDFB2D1BA0DBFCDF3C9BEDFB2D1BA0DBF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dchanson%2520tournesol%2520chant%2520matenelle%26sc%3D0-33%26sk%3D%26cvid%3DB2BBCB16FAF04BFA9AB44F61C27FA6CE
http://www.enmaternelle.fr/2019/03/10/la-couleur-des-emotions-memory-en-ligne/
https://youtu.be/zZ4I19KJEkg
https://www.youtube.com/watch?v=csSkx2I0nSw
https://www.youtube.com/watch?v=s7bJL5Ke4XM


Apprends cette chanson, et entraîne toi à répéter les syllabes finales.(MS/GS)

Un beau tournesol 
Anny et Jean-Marc Versini 

Un matin un beau tournesol - Sol Sol 
Amoureux d'un joli lilas - La La 

Se faisait du souci - Si SI 
Pour acheter un cadeau - Do Do 
Il alla pour son adorée - Ré Ré 
Chez le mimosa son ami - Mi Mi 
Qui lui vendit un sofa - Fa Fa 

Surmonté d'un parasol - Sol Sol 

Sol Fa Mi Ré Do Si La Sol 
Sol La Si Do Ré Mi Fa Sol

MS/GS Jouer avec les syllabes.
Doubler la consonne finale.
Ecoute et regarde cette cette vidéo. Entraîne toi avec les mots de la vidéo, et ensuite
fais le même travail avec d'autres mots.

https://www.youtube.com/watch?v=_PFACBVl6Nk   

Lecture:

Fiche A: MS/GS
mots cachés
Faire nommer les émotions écrites en s'aidant du monstre colorié. 
Pour chaque mot, faire nommer les lettres et le retrouver dans la grille/ le colorier.
Les mots sont écrits en ligne dans le sens de la lecture.

Fiche B: MS/GS 
titre à reconstituer en majuscules d'imprimerie, et en script.

Découper les lettres du titre en majuscules d'imprimerie et/ou en script et les 
replacer sous le titre. Nommer les lettres.
Activité qui peut être proposée à certains petits en majuscules d'imprimerie.
On peut faire ce travail aussi sous forme de jeu de loto. 

Fiche C: GS
titre à retrouver dans différentes écritures.

Fiche D: PS/MS/GS

https://www.youtube.com/watch?v=_PFACBVl6Nk


lettres à colorier "EMOTIONS" 
Bien faire nommer les lettres, on peut compter les lettres, on peut écrire le mot  avec
le modèle.
On peut écrire chaque lettre sur un petit papier, et les remettre dans l'ordre pour 
reconstituer le mot....

     Fiche E et fiche F MS/GS
     discriminer un mot dans une liste 
Faire lire les mots (on peut s'aider de la FICHE A), nommer les lettres, compter les 
lettres..)

Ecriture/Motricité fine MS/GS 

➢ Tracés à repasser. (cf fiches)

➢ Fiche monstres entourés de petits ronds: peut être proposée à tous les niveaux.
PS: possibilité de faire des empreintes au doigt en respectant le sens du rond ou choisir 
un monstre et colorier les ronds autour en essayant de ne pas déborder.
MS/GS: colorier les ronds sans déborder.

➢ GS : 
Ecrire en cursive les lettres a, o, c, d, q, n, m, p (2 par jour) en veillant au sens d'écriture 
(cf. cahier scanné) :
1. Sur l'ardoise. 
2. Sur fiche terre/herbe/ciel (sous pochette plastique) au feutre d'ardoise (cf fichier 
pdf).
3. Sur cahier d'écriture scanné entre deux lignes (cf fichier pdf) 
 

• Formes et grandeurs: 
Cherche dans ta maison, ou à l'extérieur des objets que tu peux tenir, et qui ont une 
forme que tu connais , ou qui ont une de leur face que tu connais .
Demande à tes parents de prendre des photos de ces objets. Mets ces objets de côté
pour un prochain travail.

•Numération et algorithmes:PS/MS/GS
Revoir les chiffres et les quantités. Les PS doivent maîtriser de 1 à 3, les MS de 1 à 6,
et les GS de 1 à 10.  On adapte selon les capacités de chacun. CF fiches de travail.
Algorithmes: on révise les suites. 

• Tableaux à double entrées (PS/MS/GS)
cf fiches. 

• Repérage sur quadrillage (MS/GS)



Travail qui peut être proposé aux PS; On peut faire un quadrillage en grand format et 
poser de vrais objets .

• Chant: 
Apprentissage de la comptine du lavage des mains.
https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA

         Apprentissage de la  chanson des gestes barrières :
         https://www.youtube.com/watch?v=S-qo1ELpk38

Les paroles de la chanson (fiche jointe).

• Arts Visuels:
➢ Peinture/gouache en tube.

Reprendre la comptine du lavage des mains. Mettre de la gouache dans la main 
de votre enfant, et faire comme si c'était du savon.(choisir une couleur 
primaire: par exemple jaune).
Sur une grande feuille, faire les empreintes de la main.
Recommencer avec une autre couleur primaire (sans laver ses mains: ajouter du 
rouge par exemple sur les mains jaunes) pour réviser le mélange des couleurs. 
Faire d'autres empreintes avec la couleur obtenue sur la même feuille. Tu peux 
envoyer des photos à la maîtresse.

➢ Encre ou gouache très diluée;
Se servir de la silhouette du monstre (fichier joint) ou demande à tes parents 
de dessiner un monstre.
Déposer des gouttes d'encre (ou de gouache très diluée à l'aide d'un gros 
pinceau ou d'une pipette) sur le corps du monste et souffler sur les gouttes à 
l'aide d'une paille dans toutes les directions. Fais des goutelettes de 
différentes couleurs, et tu verras ainsi les couleurs se mélanger.(jaune, rouge,
bleu, vert, noir) 

➢ Proposition de coloriage du monstre.

https://www.youtube.com/watch?v=S-qo1ELpk38
https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA

