
 

Semaines du 15 juin au 3 juillet 

Bonjour mes  élèves ! 

Le temps passe vite et nous voici dans la dernière ligne droite de cette année scolaire , je vous transmets 

maintenant le travail pour les 3 dernières semaines  … vous pouvez organiser les activités au mieux en sachant 

qu’il n’est pas obligatoire de faire toutes les fiches , ce qui est important c’est de faire un peu dans tous 

lesdomaines d’activités que je propose, afin de travailler toutes les compétences dela MS . 

Les vacances approchent et pour nous donner un peu d’évasion, j’ai planifié l’écoute d’une nouvelle histoire  sur le 

thème de la mer : Arc-en- ciel le plus beau poisson des océans nous allons faire la connaissance avec ce magnifique 

poisson, ensuite vous pourrez le reproduire avec  plusieurs activités graphiques et artistiques à réaliser  : 

- Reproduire Arc en ciel à la peinture avec les empreintes du  doigt 

-Reproduire Arc en ciel en métal à repousser ( matériel fourni, à venir chercher à l’école) 

- Fabriquer un poisson à partir d’une assiette en carton, l’assembler,  le peindre et le décorer avec de belles 

gommettes( matériel fourni,  à venir chercher à l’école) 

- Reproduire les vagues de la mer et la plage avec du sable  

- Fabriquer Arc- en –ciel et ses écailles avec pleins de bouchons ! 

- Tracer les écailles d’Arc –en-ciel 

                        Et aussi des activités et des expériences ludiques dans le domaine d’explorer le monde de la matière 

et des objets, à réaliser avec l’aide d’un adulte :  

-La recette pour fabriquer de belles bulles de savon  et se prendre pour un poisson 

- Des activités de manipulation pour travaillerla notion de flotte ou coule 

Ensuite il y a aussi un projet d’apprentissagepour apprendre à tracer des vagues et s’amuser à reproduire la mer 

- Pour travailler la discrimination visuelle et le code alphabétique j’ai préparé des exercices sur les mots de la mer 

et de l’album 

Et des fiches de discrimination visuelle  sur les signes et lettres pour travailler l’orientation spatiale et affiner son 

regard sur des petits détails - Pour entretenir la connaissance des nombres je vous ai préparé plusieursfiches avec 

Arc –en ciel pour dessiner les animaux de la mer en reliant les nombresdans le bon ordre et une fiche pour reviser  

les constellations dé, doigts . 

N’oubliez pas d’aller écouter les jolies chansons que je vous ai préparées sur lethème de la mer et des poissonset 

aussi les comptines à répéter( à vous de choisir votre préférée pour l’apprendre et la redire tout seul !) 

- Nous allons aussi  poursuivre lesprojets d’apprentissagede repérage dans unquadrillageet des labyrinthesavec 

quelques exercices  et aussi avec des petits chemins codés à tracer sur des quadrillages 

Et cette semaine 2 belles surprises et cadeaux  à confectionner pour la fête des papas : 

 Des kits de confections avec tout le matériel prêt,  sont à votre disposition à venir récupérer à l’école dès lundi  

matin pour confectionner les cadeaux  + le matériel pour les autres activités d’arts plastiques  

Et aussi une très jolie poésie à apprendre pour la réciter auxpapas ! 



Liste des activités : 

1- Vidéo   «Arc en ciel le plus beau poisson des océans »  

https://www.youtube.com/watch?v=mxMY_pJJ5Go 

2- Fiche reconstitution du titre de l’album     Fiche 1 

3- Fiche retrouver les lettres du mot Arc –en- ciel     Fiche 2 

4- Fiche reconstitution de la couverture de l’album     Fiche 3 

5- Fiche reconstituer et écrire le mot poisson   Fiche 4 

6- Fiche discrimination visuelle retrouver le mot poisson  Fiche 5 

7- Fiche arts plastiques : reproduire Arc en ciel en métal à repousser (kit à prendre à l’école) Fiche 6 

8- Fiche graphisme : revoir les ronds en traçant les bulles d’Arc en ciel   Fiche 7 

9- Fiche arts-plastiques : fabriquer un poisson à partir d’une assiette en carton ( kit à prendre à l’école) Fiche 8 

10- Fiche graphisme : revoir les ponts, dessiner les écailles d’Arc en ciel    Fiche 9 

11- Fiche  arts plastiques : fabriquer Arc en ciel avec des bouchons  Fiche 10 

12- Fiche arts plastiques : fabriquer un tableau de la mer avec du sable Fiche 11 

13- Fiche recette : fabriquer des bulles de savon ( grand concours de la bulle la plus grosse à prendre en photo 

et à poster sur le mur de la classe !!!  Fiche 12 

14- Projet   graphisme : projet d’apprentissage pour apprendre à tracer des vagues Fiche 13 

15- Fiche connaissance des nombres : relier les nombres dans l’ordre pour dessiner les animaux de la mer  

Fiche 14 

16- Fiche connaissance des nombres : colorie autant que (nombres en dés et doigts) Fiche 15 

17- Projet  manipulation : flotte ou coule    Fiche 16 

18- Fiche quadrillages : reproduire les modèles de quadrillage Fiche 17 

 

19- Fiche labyrinthes : tracer le chemin d’Arc en ciel   Fiche 18 

 

20- Fiches tracer  et coder des chemins dans un quadrillage Fiche 19 

 

21- Comptines et Chansons sur la mer : à écouter et à rechanter avec plaisir  

 https://www.youtube.com/watch?v=a05EKx-a5II 

          https://www.youtube.com/watch?v=fVsh4yEl_O8 

          https://www.youtube.com/watch?v=rekKoVsTBg4 

 

22- Fiche écriture des mots de la mer : pour connaitre, mémoriser le vocabulaire de la mer   Fiche 20 

 

23- Porte -crayons voiture fête des pères  à confectionner : démarche ci jointe , kit à l’école    Fiche 21 

 

24- Carte cravate fête des pères à confectionner : démarche ci jointe , kit àl’école  Fiche 22 

 

25- Poésie fête des pères : à apprendre pour faire une jolie surprise aux papas et leur réciter dimanche. Fiche 23 

 

26- Fiches discrimination visuelle : travail spécifique sur les signes et les lettres Fiche 24 

 

27- Fiche Arts plastiques : Peindre arc-en-ciel avec le doigt Fiche 25 

 

 

Bonnes semaines  à tous ! 
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