
Activités 02 au 05 juin 2020 MS - école de Viennay- 

MARDI 02 JUIN JEUDI 04 JUIN 

Rituel du jour : A FAIRE TOUS LES JOURS 

Reconstituer le nom du jour et nommer les lettres en les posant. 

Matériel : fiche rituel date 

Rituel du jour : A FAIRE TOUS LES JOURS 

Reconstituer le nom du jour et nommer les lettres en les posant. 

Matériel : fiche rituel date 

Graphisme : le soleil 

Demander à votre enfant de rappeler les étapes pour dessiner un soleil : « On fait un 

rond puis des traits pour faire les rayons. 

Sur une grande feuille, demander à votre enfant de peindre des soleils de taille et de 

couleurs différentes au pinceau et à la peinture. 

Matériel : grande feuille blanche, pinceaux, peinture. 

Lecture: 

Album filmé à regarder et à écouter: 

https://vimeo.com/419375978 

 

 

Lecture /  Ecoute :  

https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/journee-soledad-bravi 

Ecouter l’histoire « Que font les animaux quand il pleut? » 

(en bas de la page internet). 

 

Graphisme : le soleil 

Faire un rond au milieu d’une feuille. Demander à votre enfant de tracer les rayons 

du soleil en allant jusqu’au bord de la feuille. 

Matériel : feuille blanche ; peinture jaune et orange, pinceaux. 

Langage écrit :  

Jeu en ligne: 

http://3w.ecoledesmax.com/archiveabo1617.php?chemin_piste=titoumax/titou5/

titou.php 

Les animaux aiment-ils l’eau? 

Jeu mathématiques : la course des escargots 

Il faut être le premier à franchir la ligne d’arrivée. 

Matériel : 1 dé, 1 pion par joueur, le plateau à imprimer et reconstituer (vous pouvez 

aussi le dessiner). 

https://vimeo.com/419375978
https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/journee-soledad-bravi
http://3w.ecoledesmax.com/archiveabo1617.php?chemin_piste=titoumax/titou5/titou.phpC:/Users/directeur/Documents/Direction%20Viennay
http://3w.ecoledesmax.com/archiveabo1617.php?chemin_piste=titoumax/titou5/titou.phpC:/Users/directeur/Documents/Direction%20Viennay


VENDREDI 05 JUIN 

Rituel du jour : A FAIRE TOUS LES JOURS 

Reconstituer le nom du jour et nommer les lettres en les posant. 

Matériel : fiche rituel date 

Sport : Motricité 

Différents exemples d’exercices de motricité à faire à la maison :  

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=sport+%C3%

A0+la+maison+maternelle 

Graphisme : le soleil 

Tracer des ronds de tailles différentes sur une feuille. Demander à votre enfant de 

faire les rayons du soleil tout autour. 

Matériel : feuille jaune, colle, ciseaux. 

Numération : escargot et salade 

Coller autant de salades qu’il y a d’escargots. 

Matériel : la fiche « dénombrer jusqu’à 3, donne une salade à chaque escargot », 

colle, ciseaux. 

Arts visuels 

Sur la feuille avec les morceaux de papier bleu (cf mercredi dernier) : coller un rond 

jaune au milieu. Préparer des bandes de papier jaunes et demander à votre enfant 

de les coller tout autour du rond pour faire les rayons du soleil. 

Matériel : feuille jaune, colle, ciseaux. 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=sport+%C3%A0+la+maison+maternelle
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=sport+%C3%A0+la+maison+maternelle

