
PROGRAMME JEUDI 4 JUIN

AVANT 9H En famille

Activité physique : 
Tenir des positions statiques et sauter de différentes manière
http://classedeflorent.fr/maternelle/activitephysique04.php

Rondes et jeux dansés : La famille tortue
https://www.youtube.com/watch?v=fjVIPUEfg04

Laisser l'enfant suivre les gestes ou les inventer.

Proposition 
blog

seul, en 
autonomie

9h30-9h45
Un  regroupement avec l'enseignant : vidéo du jour / vidéo 
explication des ateliers du matin

Avec 
l'enseignant

9h45- 10h30 Atelier accompagné1 : Langage/graphisme

But : Tu vas découvrir un nouveau graphismes  : les 
boucles. Tu vas apprendre à décrire une image et à repèrer
des boucles

1) Montrer le document «     répertoire graphique boucles     » (voir blog)
Dans un premier temps, laisser l'enfant s'exprimer librement, puis 
demander pour orienter sa description : « Qu'est-ce que tu 
vois ? »( couleur, nom, forme...)

2) Lui demander : « trouve le point commun entre ces photos » : 
elles comportent des boucles

3) Demander à l'enfant de passer son doigts sur chaque boucle

4) Regarder la comptine du grand huit
https://www.youtube.com/watch?v=qfxDsfZ0Qys

5) Vivre le geste avec son corps. :
Si la famille est disponible : mettre 4 personnes debout sans 
bouger. “Tu dois courir, passer devant chaque personne, tourner 
autour et repartir, tu fais pareil pour chaque personne, sans la 
toucher” (montrer la photo)
Sinon, mettre des chaises ou des doudous(pour faire des gestes de 
plus grande ampleur) 
Vérifier que l'enfant fait bien une boucle, c'est à dire qu'il croise 
son chemin

Proposition 
école activité 
accompagnée

http://classedeflorent.fr/maternelle/activitephysique04.php
https://www.youtube.com/watch?v=qfxDsfZ0Qys
https://www.youtube.com/watch?v=fjVIPUEfg04


10h30-11h Défi : Algorithmes (voir lundi pour les précisions)
« Tu vas créer un algorithme avec seulement des couverts que

tu mettras dans différentes positions »

Seul/en 
autonomie

11h-11h45 MSA : Classe virtuelle langue : ARABE (voir planning
Pronote)
But : Tu vas apprendre à bien écouter, à parler d'une 
musique entendue et explorer différents objets pour faire 
de la musique
Écouter la symphonie des jouets de 
https://www.youtube.com/watch?v=gIpfTisbybE

Demander « as-tu aimé ? Quelle émotion as-tu ressenti » « As-
tu reconnu des instruments ? » 
La symphonie des jouets a été composée par Léopold Mozart 
(le père du très célèbre Wolfgang Amadeus Mozart!).C’est 
une œuvre pour orchestre à cordes, auquel s’ajoutent des 
instruments inhabituels : des jouets (sifflets qui imitent le 
chant des oiseaux, trompette, tambour, crécelle) !

« Maintenant tu vas chercher des jouets qui produisent du 
son et tu vas jouer ton morceau de musique! Cela peut être 
aussi des objets qui ne sont pas des jouets : des idées dans 
cette vidéo « :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=v-
U134VtI1A&feature=emb_logo

Proposition 
école activité 
accompagnée 
ou en 
autonomie

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=v-U134VtI1A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=v-U134VtI1A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gIpfTisbybE


Tu peux imiter : 
Le tambour avec tout objet sur lequel on peut frapper (sans 
danger, et sans l’abîmer) par exemple une boite en carton ou 
en bois, avec une cuillère en bois ou en fer
La crécelle avec une bouteille plastique frottée avec une 
cuiller en bois...
Les maracas, avec du riz ou des haricots dans un petit pot 
fermé...
Le sifflet avec une bouteille dans laquelle tu souffles 

Apprendre la chanson de la semaine  : 
Maman a fait Zim
https://www.youtube.com/watch?v=HEfRcdxS3h0

Tu peux danser !

Seul/en 
autonomie

Repas/temps calme écoute d'histoires (voir blog)

En famille

14h-14h45 eux libres, activités de manipulation, dessin libre ou 
Proposition d'activité arts visuels
But : tu vas apprendre à réaliser une composition 
plastique avec différents matériaux
Le portait de maman (étape 1)
1 )Demander : “Tu sais ce que c'est qu'un portrait ?” (laissez-
le s'exprimer librement) C'est la représentation de quelqu'un 
dans un tableau par exemple. Toi tu vas représenter maman. 
Mais avant, tu vas faire un joli cadre pour le tableau.

2) Imprimer le document le cadre du portrait de maman. (si 
vous ne pouvez pas imprimer reproduire comme le modélè, 
avec un cadre de 2 cm environ)
“Peint ou colorie le rectangle pour faire le fond (choisis des 
couleurs que maman aime bien)”

3) “Décore le cadre avec des graphismes de ton choix (des 
lignes  brisées, des vagues, des spirales, des points, des 
traits ! Tu en connais beaucoup maintenant. Tu peux aussi en 
inventer des nouveaux!)”
Laisse bien sécher pour l'étape 2, demain.

Proposition 
école activité 
accompagnée 
ou en 
autonomie

15h-15h30 Activité physique : activité physique au choix ou proposition : 
l'alphabet sportif
(reprise d'une activité déjà connue, ce qui permet d'aller vers
plus d'autonomie et d'apprendre l'alphabet en bougeant!)
voir document l'alphabet sportif

Proposition 
école activité 
accompagnée

https://www.youtube.com/watch?v=HEfRcdxS3h0


Choisis les lettres du prénom de ton cousin ou ta cousine et 
fais les activités sportives

15h30-16h Atelier accompagné 2: 
But : Tu vas apprendre à écrire les nombres de 1 à 6
A l'aide du document le guide de l'écriture des chiffres, 
demander à l'enfant “écris les chiffres sur ton ardoise, puis 
sur ton cahier, attention de tracer dans le bon sens, tu dois 
commencer au point rouge et suivre les flèches”

Activité complémentaire : si la reconnaissance et l'écriture 
sont maitrisées jusqu'à 6 (bien formé et dans le bon sens de 
tracé), vous pouvez aller jusqu'à 9. En introduisant chaque 
chiffre un par un.

activité 
accompagnée
Seul/en 
autonomie

17h-18h Un regroupement avec l'enseignant : classe virtuelle
Lecture d'histoire.

Avec 
l'enseignant

Après 18h En famille


