Semaine du 27 avril au 30 avril
Bonjour mes petits élèves !
Je vous retrouve après la pause des vacances et j’espère que vous êtes bien reposés, prêts pour de
nouveaux apprentissages !
Merci de déposer le travail effectué à la maison par les élèves avant les vacances, à l’école (taper au
carreau côté rue ou mettre dans la boîte à lettres ou dans la caisse) dans une enveloppe à son nom.
Ceci afin de suivre les compétences des enfants et de coller les exercices dans leur cahier.)
Pour démarrer cette période, je vous propose un nouveau projet nous allons travailler sur la ferme
pour mieux connaître les animaux qui y vivent :
- Je vous ai préparé tout d’abord 2 vidéos n°1 et n°2 pour démarrer le projet, prenez bien soin
de les écouter dans cet ordre pour mieux comprendre et réussir ensuite toutes les activités
proposées.
-

Il y aussi un film documentaire à regarder sur la vie à la ferme :Attention, il faut prévoir de le
regarder en plusieurs séances il est long, il faut l’arrêter après la présentation d’1 ou de 2
animaux, vous pouvez prévoir de le visionner sur 2 semaines

-

Après le visionnage des vidéos, je vous ai préparé des jeux ( loto des animaux de la ferme , des
comptines , des exercices sur les animaux de la ferme (compréhension d’une histoire,
vocabulaire, connaissance du monde du vivant , production d’écrits, graphisme, formes et
grandeurs , connaissance des nombres, phonologie)

-

Je poursuis les petits défis amusants que vous pouvez pratiquer tout au long de la semaine en vous
organisant comme vous le souhaitez. Ces défis mobilisent les compétences de langage, des
connaissances du vivant, de l’espace, des activités physiques…

-

J’ai également préparé un projet d’apprentissage pour vous entraîner à tracer les ponts. Il faut
suivre l’ordre des exercices qui vous permettront petit à petit de mieux intégrer les tracés et de les
affiner.

-

Pour continuer à travailler sur le vocabulaire et la catégorisation j’ai préparé de nouvelles
devinettes !! (De nombreux enfants m’ont transmis avoir pris beaucoup de plaisir dans cette
activité !! ps : à regarder en plusieurs fois).

-

Enfin pour garder la forme, bouger et se défouler 3 idées de jeux, danses et activités physiques

Liste des activités de la semaine
1- Ecoute de la vidéo n°1 + travail sur les prises d’indices de la couverture de l’album
https://youtu.be/3GNix2yw-Dc

2- Ecoute de la vidéo n°2 + reformulation du nom des animaux et reformulation de l’histoire + réponse
aux questions de compréhension ( les enfants peuvent s’aider en regardant la vidéo qui fait défiler les
pages du livre) https://youtu.be/abHY0cP7gKo
Film sur la ferme à visionner :,à regarder en plusieurs fois ( sur 2 semaines) pour ne pas perdre en
concentration : https://www.youtube.com/watch?v=KoS9FEm8EK0
3- Fiche exercice pour reconstituer la couverture de l’album
4- Fiche exercice sur le principe alphabétique : reconnaissance des noms d’animaux de l’histoire
5- Vidéo lecture de documentaires sur le cochon + fiche exercice : fabriquer la carte d’identité du
cochon https://youtu.be/pSodKgB2P5s
6- Petits défis : à organiser tout au long de la semaine
7- Fiches de graphisme : projet d’apprentissage des ponts
8- Jeu du loto des animaux (1ère partie) : pour s’amuser et jouer en famille (d’autres fiches
d’animaux seront ajoutées la semaine prochaine)
9- Fiches d’exercices connaissances des nombres : pour apprendre à faire des regroupements, pour
revoir les nombres en configuration du dé
10- Des chansons et comptines sur la ferme : pour se faire plaisir ….à écouter et à chanter
https://www.youtube.com/watch?v=qoehdvB-ugA
https://www.youtube.com/watch?v=vhLyaWpTNXE
https://www.youtube.com/watch?v=iJ4yvjFo6_8
https://www.youtube.com/watch?v=ve9wXnpji0g

11- Fiches de graphisme sur la ferme et les animaux : à tracer en suivant les pointillés pour contrôler
son geste et travailler la précision
12- Un jeu de phonologie : pour s’amuser à reconnaître les bruits des animaux de la ferme
https://youtu.be/s7uFdoEVuFc

13- Vidéo à regarder, la suite des devinettes : pour travailler le vocabulaire

https://youtu.be/iGr2F2RS5zk

14- Activités EPS : le jeu de Jacques a dit, la marelle, les rondes traditionnelles

Bonne semaine à tous !! …N’oubliez pas de m’envoyer de belles photos et vidéos et d’en
mettre aussi sur la page de la classe pour voir les copains.

