LANGAGE ECRIT

LANGAGE ORAL

Semaine du 4 au 7 mai : L’arbre
LUNDI

MARDI

Explication du
vocabulaire autour
de l’arbre : écorce
rugueuse et nœud /
branches / brindilles
/ châtaignes /
bouleaux / chênes /
hêtres /nervures /
troncs / ...

Explication du
vocabulaire autour
des sens : flotte
jusqu’aux narines /
frémir / goût amer /
chahuter / onduler /
éclair déchire le ciel
/ Gustave est tout
ébloui / ...

Tracer des lettres de
formes rondes
Lecture de l’album
“Gustave est un
arbre” de Claire
BABIN et Olivier
TANNEC

MS : lettres capitales
parmi : R P Q D G C B
S
GS : lettres cursives
c/a/o/d

JEUDI

Explication du
vocabulaire autour
des animaux :
limace / sanglier /
marcassin / groin /
chouette hulule/
chauve-souris
virevolte / le loir
bondit / écureuil / ...

Écrire avec des
lettres mobiles OU
avec des lettres
CAPITALES OU en
lettres cursives,
quelques mots du
lexique autour du
nom des animaux de
l’album :
le loir / la limace

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
STRUCTURER SA PENSÉE

Après observation
des deux images,
représenter avec le
matériel de son
choix soit les feuilles
qui virevoltent dans
le vent soit la pluie
qui tombe poussée
par le vent.

Sonoriser l’album :
avec des instruments
de musique ou son
corps, chercher
comment faire : les
enfants qui courent /
les pas qui craquent
sur les brindilles / les
cris des enfants / le
vent souffle / des
gouttes claquent sur
les feuilles / la pluie
tambourine...

Par dictée à l’adulte:
“Je rêve d’être ...”

Mise en route à
partir d’une
comptine numérique

Mise en route à
partir d’une comptine
numérique

Mise en route à
partir d’une
comptine numérique

Situation problème :
Construire des
arbres de tailles
différentes (LEGO /
KAPLA / etc.)

Situation problème :

Situation problème :
Dénombrer 6 cubes
(KAPLA ou LEGO ...) :
5 d’une couleur et 1
d’une autre couleur.
Trouver toutes les
tours différentes
possibles.

Fiche 1

Puis les ordonner

Remplir une boîte
d’œufs avec un jeton
dans chacune des 12
alvéoles. Il doit y
avoir 2 jetons rouges
de plus que de jetons
bleus...

Avoir une réflexion
sur une
représentation
illustrée de son rêve
Technique au choix
de l’enfant

ACTIVITÉ PHYSIQUE

EXPLORER LE MONDE

L’arbre
A partir du poème
de Jacques Prévert,
découvrir les
différentes parties
de l’arbre
Poème J. Prévert

Autour des arbres
de la cour et de
l’album
Observer les arbres
de la cour, les
dessiner, prendre
l’empreinte des
écorces
Reconnaître et
nommer les arbres
Fiche 2

Faire une ronde,
fermer les yeux et
choisir un animal.
Faire rouler un
ballon vers un autre,
dire son prénom et
son animal choisi.
Yoga : l’arbre

Autour des animaux
de l’album
Reconnaître et
nommer les animaux
Anticiper sur les
déplacements
possibles d’un animal
puis les vérifier à
travers des photos /
vidéos

Fiche animaux

Jeux de ballons

Se déplacer comme:

Se déplacer avec un
ballon au pied

limace

-déplacements et
manipulations libres
-déplacements ou
parcours très simples
-tirer dans / faire
tomber des quilles

L’attaque des tours

écureuil
sanglier
chouette
chauve-souris
loir

