Semaine du 4 mai au 7 mai
Bonjour mes élèves !
Une nouvelle semaine démarre … nous allons poursuivre le projet sur la ferme
Il y a 2 vidéos à regarder :
Vidéo n°1 sur la suite de l’histoire des œufs de Paulette, avec des questions de compréhensions et des
devinettes.
Vidéo n°2 sur la lecture de documentaires sur la vache
Il faudra aussi poursuivre le visionnage du film documentaire sur la vie à la ferme, planifié sur 2
semaines
- Après le visionnage des vidéos, je vous ai préparé la suite des jeux du loto des animaux de la
ferme, des nouvelles 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)
-

Les petits défis amusants continuent … vous pouvez les pratiquer tout au long de la semaine en
vous organisant comme vous le souhaitez. Ces défis mobilisent les compétences de langage, des
formes et grandeurs, de l’espace, des activités physiques, du graphisme …

-

Je poursuis le projet d’apprentissage pour vous entraîner à tracer les ponts avec des fiches
pour affiner les tracés.

-

Pour travailler le langage oral et la compréhension j’ai préparé un petit théatre de
marionnettes que je vous propose de construire (voir fiche de construction) et des
marionnettes également à fabriquer afin que les enfants s’amusent à rejouer l’histoire.

-

Les enfants pourront avant regarder ma vidéo n°3 où je manipule moi-même les marionnettes pour
raconter l’histoire.

-

Pour travailler la concentration et la discrimination visuelle je propose le jeu des différences :
les enfants doivent trouver et entourer des détails différents sur 2 images presque identiques (ils
peuvent s’entrainer s’ils peuvent sur pochette transparente et feutre effaçables ou avec un crayon de
bois pour pouvoir se corriger)

Liste des activités de la semaine
1- Ecoute de la vidéo n°1 suite de l’écoute de l’histoire + devinettes
https://youtu.be/DURB-eIlJyc
2- Ecoute de la vidéo n°2 lecture de documentaires sur la vache + fiche exercice : fabriquer la
carte d’identité de la vache (penser à visionner le film avant)
https://youtu.be/fawaV_nnp5o
3- Film sur la ferme à visionner : suite de la semaine dernière
4- Fiche de fabrication d’un petit théâtre de marionnettes
5- Fiche marionnettes à imprimer, découper, recoller sur un carton et à fixer sur des petites baguettes,
bâtons pailles ou crayons pour pouvoir les manipuler et rejouer l’histoire des œufs de Paulette.
Penser à regarder la petite vidéo sur la manipulation avec le petit théâtre avant.
https://youtu.be/pZhWFkgqPQ8
6- Fiche exercice sur le principe alphabétique : écriture des noms d’animaux de la ferme
7- Fiche reconnaissance des personnages de l’histoire : associer 2 représentations différentes d’un
même animal
8- Petits défis : à organiser tout au long de la semaine
9- Fiches de graphisme : suite projet d’apprentissage des ponts
10- Jeu du loto des animaux (2ème partie) : pour continuer à s’amuser , jouer en famille ,apprendre le
nom des animaux de la ferme
11- Fiches d’exercices connaissances des nombres : pour travailler sur la notion moins et plus et
poursuivre la représentation des nombres en configuration du dé
12- Des chansons& comptines sur la ferme : suite pour se faire plaisir ….à écouter, à chanter, à
apprendre
Il était une bergère
https://www.youtube.com/watch?v=YDUX-umKNcI
Il était une fermière
https://www.youtube.com/watch?v=9Xv7FQa5Zmk
la ferme de Mathurin
https://www.youtube.com/watch?v=WFf_tt4xZFA
Une poule sur un mur
https://www.youtube.com/watch?v=qQARg5LZRmE
13- Fiches de graphisme sur la ferme: coloriage du coq avec modèle pour contrôler son geste et
travailler la précision
14- Fiches jeu des différences : travail de discrimination visuelle et de concentration
Danse : https://youtu.be/P8glhL8opYg
https://youtu.be/rjopyFfufNA

Bonne semaine à tous !!

