SEMAINE 2 :
Bonjour les enfants,
J’espère que votre première semaine d’école à la maison s’est bien passée.
Voici les nouveaux ateliers pour cette semaine. Et comme le printemps est arrivé,
j’ai prévu deux activités d’arts visuels pour pouvoir profiter de l’extérieur.
Je vous joins également une fiche sur le tracé des lettres et une autre sur la tenue
du crayon (pour ne pas oublier …).
J’ai également fait une petite vidéo pour vous dire que tout va bien et que vous me
manquez beaucoup !
Bon courage à tous !
Des bisous ensoleillés !!
Maitresse JESSICA

Lecture d’albums :
 Ecouter une histoire pour le plaisir :
1. « La mouffle »
https://youtu.be/z_qA-QjgxIk
2. « Roule Galette »
https://youtu.be/0XUcXjAWvSk?list=PLGljk15jm0ASkcIikWouCLUDQdkM6B04z
3. « Zoé et les doudous »
https://youtu.be/SRIpF86gtco

GRAPHISME / ECRITURE :
Matériel : 1 feuille blanche, de la peinture, des pinceaux, un feutre noir
Atelier :
1. Tracer des soleils avec de la peinture et un pinceau. Remplir
l’espace de la feuille et laisser sécher.
2. Quand la peinture est sèche (le lendemain), tracer avec le crayon
noir les soleils (ronds concentriques pour le cœur et des traits
pour les rayons.

Matériel : 1 feuille blanche, de la peinture, des pinceaux, un feutre noir
Atelier :
1. Tracer des ronds à la peinture en changeant de couleur à chaque
fois. Laisser sécher.
2. Quand la peinture est sèche (le lendemain), tracer du graphisme
décoratif à l’intérieur des ronds. Pour l’instant, nous avons appris
à tracer des trait horizontaux, verticaux, des quadrillages, des
ronds et des ronds concentriques.

Matériel : 1 feuille blanche, 1 feutre noir, des crayons feutres
Atelier :
1. Tracer un quadrillage avec le feutre noir
2. Dans chaque case, avec un feutre et en changeant de couleur à
chaque fois, écrire son initiale

Matériel : de la pâte à modeler
Atelier :
1. Modeler une fleur: une boule pour le cœur, des boudins aplatis
pour les pétales, un boudin pour la tige et deux petits boudins
aplatis pour les feuilles ;
2. Recommencer plusieurs fois

Matériel : de la pâte à modeler
Atelier :
- Ecrire le prénom d’un copain !
- On peut recommencer cette activité tous les jours en changeant
de prénom de copains !

ARTS VISUELS : en EXTERIEUR
Matériel : des éléments naturels
Atelier :
- Réaliser des ronds concentriques avec des éléments naturels

Matériel : une feuille blanche, des éléments naturels
Atelier :
- Trouver le plus possible de couleurs dans son jardin
(Frotter l’élément naturel sur la feuille pour obtenir la couleur)
A vous ensuite, les parents, d’écrire les couleurs obtenues !

NUMERATION le 3 / ALGORITHME / PUZZLES
Matériel : des petits bouts de carton, des pinces à linge en grand nombre
Atelier :
- Accrocher 3 pinces à linge par morceau de carton
- Recommencer jusqu’à épuisement du stock de pince à linge
Si votre enfant est à l’aise dans la construction des collections de 3, lui
demander de recommencer et d’accrocher 4 pinces à linge
Matériel : des bouchons en plastiques, de petits vis
Atelier :
- Mettre 3 vis dans chaque bouchon
- Recommencer jusqu’à épuisement du stock de bouchon et de vis
Si votre enfant est à l’aise dans la construction des collections de 3, lui
demander de recommencer en mettant 4 vis dans chaque bouchon.
Matériel : des perles, un fil
Atelier :
- Choisir une couleur de perles et enfiler 3 perles
- Recommencer en changeant de couleur de perles à chaque fois
Si votre enfant est à l’aise dans la construction des collections de 3, lui
demander de recommencer en mettant 4 perles de chaque couleur.
Matériel : Puzzles
Atelier :
- Réaliser 1 puzzle par jour de 10 à 15 pièces ou plus selon le niveau
de votre enfant.

