
Activités 15 et 16 juin 2020 PS - école de Viennay- 

LUNDI 15 JUIN MARDI 16 JUIN 

Rituel :  

Écrire les lettres du prénom de votre enfant en capitales sur de petites étiquettes. 

Les mélanger. Demander à votre enfant de les replacer dans l’ordre en les nommant. 

Matériel : les lettres de l’alphabet à écrire sur des petits morceaux de papier 

Rituel :  

Écrire les lettres du prénom de votre enfant en capitales sur de petites étiquettes. 

Les mélanger. Demander à votre enfant de les replacer dans l’ordre en les nommant. 

Matériel : les lettres de l’alphabet à écrire sur des petits morceaux de papier 

Graphisme : les croix 

Tracer des croix dans  un plat avec un peu de farine verbaliser les actions « je fais 

un trait vertical, puis un trait horizontal » 

Préparation du support pour demain: tracer un trait vertical au milieu de la feuille, 

peindre chaque côté d’une couleur différente/ 

Matériel : plateau avec un peu de farine, gouache, feuille, pinceau 

Lecture: 

Nom des personnages de l’album. 

Réécouter l’histoire: 

https://www.youtube.com/watch?v=-yyOfsVL3UI 

Nommer les mots sur l’imagier . Mettre L’étiquette du mot sous la bonne image. 

Matériel : imagier, étiquettes nom des personnages 

Lecture:  

Ecouter l’histoire 10 petites graines. 

https://www.youtube.com/watch?v=-yyOfsVL3UI 

A l’aide de l’imagier, nommer les personnages rencontrés dans l’histoire 

Matériel : imagier 

phonologie : Taper les syllabes dans les mains 

Scander les prénoms de la famille en tapant dans les mains. PA-PA MA-MAN MA-

HO, etc 

 

phonologie : Taper les syllabes dans les mains 

Scander les mots de l’imagier en tapant dans les mains. 

Matériel : imagier 

Graphisme: les  croix 

Sur le support peint hier, faire des croix sur la moitié de la feuille avec une couleur. 

Changer de couleur pour faire des croix de l’autre côté. 

Matériel : production de la veille, pinceaux, gouache (deux couleurs) 

Comptine 

https://www.youtube.com/watch?v=uzQv9FWFmUo 

Dans mon, jardin, chant 

Matériel : paroles de la chanson 

Recette: les cara-cookies 

Petite recette agréable pour le goûter 

Matériel : recette 
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