MOYENNE SECTION MATERNELLE JULES VERNE SEMAINE DU

27 avril au 1 mai

ALPHABET : Commencer à reconnaître
et nommer les lettres de l’alphabet en
script

JEU : le circuit de l’alphabet (plateau en pièce jointe/ si vous n’avez
pas d’imprimante ; vous pouvez le recopier sur une feuille).
Règle :
Lancer le dé, avancer sur la piste chacun son tour. Nommer la lettre
sur laquelle est le dé. Si c’est bon, prendre un jeton (pâtes, riz…).
Le gagnant est celui qui a le plus de jetons à la fin du circuit.

ECOUTE MUSICALE :

Cette semaine, nous vous proposons de commencer par
écouter et regarder cette petite vidéo avec votre enfant
http://www.viewpure.com/l4Ad6pZ8vEQ
A la suite de cela, on vous propose de lui poser ces quelques
questions pour vérifier sa compréhension et son appréciation.
N’hésitez pas à revenir sur le film si besoin pour valider ses
réponses.
Vous trouverez en pièce jointe le questionnaire.

GRAPHISME : décoration graphique

Réaliser une fleur avec des mains et du graphisme à l’intérieur des
mains.
1. Dessiner sur une feuille la main plusieurs fois.
2. Découper les mains.
3. Remplir les mains de petits graphismes et de différentes couleurs
à l’aide de la fiche modèle de graphisme
4. coller les mains pour créer une fleur

MOTRICITE : pâte à modeler

Réaliser les modèles en pâte à modeler (pâte à sel si vous n’avez pas
de pâte à modeler)
Réaliser un soleil, une fleur, un papillon et un nuage en suivant les
étapes.
Vous trouverez les modèles en pièces jointes.

Math : numération :

Défi logique :

Tous les jours

LUNDI 27
AVRIL

LUNDI 27
AVRIL

LUNDI 27
AVRIL

1. L’enfant doit compter le nombre de pinces à linge sur la photo et
en prendre autant.
2. Avec ces pinces à linge, il peut réaliser des fleurs avec 4 ou 2
pétales.
3. Trouver toutes les possibilités pour qu’il ne reste plus de pinces à
linge !!!
4.Prendre en photo ou dessiner chaque solution.

LUNDI 27
AVRIL

Attention : il ne peut que faire des fleurs de 4 pétales ou des fleurs
de 2 pétales.
ECRITURE :

MARDI 28
AVRIL

Compléter les mots croisés en écrivant les mots du printemps en
capitale d’imprimerie dans chaque case.
Si vous ne pouvez pas imprimer, il est possible de reproduire les mots
croisés sur une feuille.
L’enfant peut s’entrainer en écrivant au feutre Velléda si vous mettez
la feuille dans une pochette plastifiée.
Compléter au crayon de bois pour lui permettre de gommer.
Une image correspond à un mot écrit en dessous de la feuille et
chaque case correspond à une lettre.

MATH : formes :

1.Prendre des objets de la maison de formes rondes, carrées ou
rectangles et triangulaires.
2.Tracer les contours de ses objets.
Pour cela :
Poser l’objet sur la feuille, appuyer avec une main sur l’objet et de
l’autre main tracer le contour.
Attention : tu ne dois jamais lever la main de l’objet et le crayon
doit toujours toucher l’objet pendant le tracé.

MARDI 28
AVRIL

Ces tracés serviront pour réaliser des fleurs.
MOTRICITE : découpage

MARDI 28
AVRIL

Découper les formes tracées avec les objets.
Former une fleur en plaçant les formes sur une feuille
blanche.
Possibilité de faire une fleur avec une seule et même forme ou
mélanger plusieurs formes.
3. Un fois placées, coller les formes.
Vous trouverez des exemples en pièces jointes mais tu peux aussi
réaliser une fleur de ton imagination.

GRAPHISME : dessin à étapes

Dessiner les fleurs en suivant les étapes :
1.

JEUDI 30
AVRIL

2.

ACTIVITES ARTISTIQUES :

JEUDI 30
AVRIL

1.
2.

S’entrainer avec le feutre Velléda, si vous mettez la feuille
dans une pochette.
Une fois que le dessin de la fleur est maitrisé, la réaliser au
crayon de bois et la colorier.

Construire des fleurs avec différentes techniques aux choix.
(découpage de bandes, collage, peinture avec objets, peinture,
dessin et coloriage….)
Des idées sont à votre disposition dans les pièces jointes.

CREATION D’UN JARDIN EXTRAORDINAIRE :
Cette semaine, on fête l’arrivée des beaux jours ! Le printemps qui a démarré et on a envie d’évasion.
Ta mission sera de réaliser un jardin extraordinaire d’intérieur en utilisant le travail que nous t’avons donné tout au long
de la semaine ainsi que ton travail personnel. On laisse place à ton imagination !!!!
Amuse toi bien !!!!

MODELES DE PATE A MODELER

Numération : Défi logique
1 . Combien y a-t-il de pince à linge ? Prends en autant :

2. Avec ces pinces à linge, tu peux réaliser des fleurs avec 2 ou 4 pétales :
Cherche toutes les possibilités pour qu’il n’y a plus de pinces à linge.
Prends une photo ou dessine chaque solution.

MOTS CROISES

PRINTEMPS

OISEAUX

NUAGE

ORAGE

FLEUR

PAPILLON

Exemples de fleurs avec formes géométriques

DESSINS A ETAPE D’UNE FLEUR

Exemples de fleurs à réaliser pour le jardin extraordinaire d’intérieur :

