Chers parents,
Voici en PJ la proposition d’activités pour le Lundi 27 et le Mardi 28
avril 2020 pour votre enfant scolarisé en MS.
Nous restons à votre disposition par mail si vous avez la moindre
question.
Cordialement,
Mesdames Candelée Eva et Trinquart Anaïs.
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique :
Livrer sa pizza
Le but du jeu est de livrer sa pizza le plus vite possible.
Dans la salle ou dehors, installez deux caisses (des récipients, des zones
délimitées par des coussins). Ces deux caisses sont éloignées l’une de l’autre. Sur
le trajet entre les deux caisses, installez des obstacles de tailles et de formes
diﬀérentes.
Au signal, l’enfant prend une pizza et l’emporte dans sa caisse ou la pose dans la
zone délimitée, sans toucher les obstacles situés sur son trajet et sans s’arrêter.
Matériel : Une caisse contient un grand nombre d’objets symbolisant des pizzas
(assiettes en cartons ou pizzas dessinées sur une feuille, vous pouvez d’ailleurs
demander à l’enfant de colorier la pizza), l’autre caisse est vide.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques/
explorer le monde :
Découper du carton
« Je découpe 3 tronçons de rouleau cartonné. Je les colle sur la feuille pour faire la
tête et les oreilles d’un lapin. Je colorie l’intérieur des oreilles en rose et je dessine
les yeux, le nez et la bouche en noir. » Vous pouvez également décorer le tour du
lapin.

Matériel : un rouleau en carton de papier toilette, des ciseaux, de la colle blanche,
un crayon rose, un crayon noir, une feuille

Résolution de problèmes
Pour cette semaine, je vous propose 3 problème à résoudre :
Problème 1

Problème 2

Problème 3

Colorie autant d’oeufs que demandé par les dés

Colorier autant : Je vous propose une activité où l’enfant devra colorier autant
d’oeufs que demandé par les dés. Vous pouvez dans un premier temps lui
demander combien indique les dés, puis lui demander combien d’oeufs devra t-il
colorier. Dans un second temps, l’enfant pourra alors colorier le nombre d’oeufs
demandés.
Si vous ne pouvez pas imprimer, munissez vous de petits carrés de feuilles sur
lesquels vous aurez dessiné les quantités demandées par le dé, demander ensuite
à votre enfant d’aller chercher autant d’objets que demandé par les dés.
Vous retrouverez le fichier en pièce jointe sous le nom : Colorie autant d'oeufs CANDELEE/TRINQUART -27/28avril - MS

Les spirales
Pour poursuivre l’apprentissage du tracé de la spirale, je vous propose cette
semaine une oeuvre de Terry Frost que vous pourrez montrer à votre enfant.
Une fois l’oeuvre visualisée, vous pourrez tracer un grand carré, au centre de celuici, vous pourrez placer une gommette ou dessiner un cercle en couleur.
L’enfant devra ensuite tracer une spirale en partant du centre du carré.
Si cela lui semble facile, vous pourrez lui demander de tracer une deuxième spirale
en partant du centre, sans toucher la première spirale.

Utiliser les lettres mobiles pour reconstituer les mots
Reconstituer les mots à l’aide des lettres mobiles. Si vous ne voulez pas imprimer
les lettres mobiles, vous pouvez également faire découper les lettres à vos enfants
dans des magazines, prospectus..
Vous pouvez découper vous même les lettres mobiles afin de faire gagner du
temps à votre enfant, le découpage n’est pas l’objectif principal de cette activité.
Vous pourrez retrouver les documents en pièces jointes sous le nom :

- MS - Atelier-des-mots-de-Pâques-capitale-horizontal - CANDELEE/TRINQUART
- 27/28 avril
- MS - Lettres-mobiles-pour-l-atelier-des-mots-capitale - CANDELEE/TRINQUART
- 27/28 avril

