Travail du 15 juin au 3 juillet
Bonjour mes loulous,
Bravo ! J’ai vu que vous travailliez bien et je suis très fière de vous ! Pour grandir et aller dans la classe des
moyens à la rentrée prochaine avec maitresse Anne il ne faut rien lâcher et poursuivre jusqu’au bout.
Il me manque des photos sur le padlet qui se trouve sur le site à la page PS et j’ai besoin d’avoir tous les élèves
de la classe, merci d’en mettre au moins une ou de m’envoyer une photo.
Je vais vous proposer le travail pour terminer l’année scolaire, faites le à votre rythme.
Nous allons travailler sur l’album : « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans.
Je vous embrasse fort, fort, fort !

Comme pour les mamans, un petit kit pour
faire un cadeau à ton papa pour la fête des
pères t’attend à l’école. !

1) Lecture : « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans.
A l’école, je n’ai que l’album en petit format, alors je l’ai trouvée sur Youtube mais ce n’est pas moi qui la lis,
écoute bien l’histoire : On peut la lire sur plusieurs jours, ou entière mais plusieurs fois dans la semaine.
https://www.youtube.com/watch?v=a7z8p3ZRs98

Poser des questions à l’aide la fiche jointe : les questions.
2)
3)
4)
5)

Fiche 1 : Découpe les morceaux de la couverture du livre et colle-les.
Fiche 2 : Regarde bien le mot poisson, il commence par le P de PAPA et entoure-le (il y a 2 feuilles)
Fiche 3 : Découpe les lettres du mot ECAILLE et colle-les pour écrire le mot ECAILLE
Fiche 4 : Discrimination visuelle : Première feuille, retrouve l’ombre des poissons et deuxième feuille,
retrouve le même poisson que sur le modèle, attention à sa position.
6) Fiche 5 : Faire des ronds : dessine les bulles que font les poissons (il y a 2 feuilles), utilise un crayon
feutre fin. Attention, il faut tourner dans le bon sens : on commence en haut et on tourne vers la droite
7) Fiche 6 : dénombrer (4 feuilles) colorie le nombre d’écailles demandé et le nombre de poisson indiqué.
8) Fiche 7 : Range les poissons en commençant par le plus petit jusqu’au plus grand.
9) Fiche 8 : Algorithme : découpe les étoiles, coquillages et poissons et continue sur chaque ligne comme
le modèle.
10) Fiche 9 : labyrinthe
11) Fiche 10 : Coloriages
12) Fiche 11 : Chansons poésies
Chante les chansons avec moi :
https://youtu.be/X8UWUTP20XQ
https://youtu.be/tKH6t0h1TvE
https://youtu.be/a4hYGh-nQhw

Fête des pères : voir fiche
Arts plastiques : voir fiche
Projet sur l’eau : voir fiche

