Remplacer en Maternelle (période 4)
Réseau littéraire.

L'entraide en période
hivernale

Différentes versions
de Boucle d'Or
- Les trois ours (Byron)
- Boucle d'Or et les trois ours (Père Castor)
- Boucle d'Or et les trois ours (Rascal)

- La moufle.
- À trois, on a moins froid.
Chants et comptines utilisables.

PS

MS

GS

Comptines numériques
"1, 2, 3 voilà"

"Les cubes" (jusque 5)

"Les cubes" (jusque 10)
http://locazil.eklablog.com/descomptines-pour-compter-fiche-pour-lecahier-de-l-eleve-a105885278

"Voici la ruche" (jusque 5)
http://locazil.eklablog.com/fiche-de-prep-les-comptines-chants-en-gs-a105994864

Chants divers
"Le grand cerf"

X

"Ti ya ya ti"
http://locazil.eklablog.com/fiche-de-prep-les-comptines-chants-en-gs-a105994864

Agir et s'exprimer avec son corps.

PS

MS

GS

Athlétisme : "Courir"
"Courir" PS-MS (fiche déroulé en annexe)
Ici : http://locazil.eklablog.com/malette-zil-cycle-1-a46924721

"Course" (voir fiche déroulé)
Ici :

Autour de l'album "La moufle".

PS

MS

GS

GRAPHISME : Reproduire plusieurs
GRAPHISME : Reproduire un graphismes : la moufle (lignes
GRAPHISME : Décorer la moufle graphisme : la ligne brisée.
obliques, ronds, traits verticaux et
avec un graphisme déjà étudié
horizontaux, lignes brisées).
(moufle découpée dans du Ici
:
papier cartonné)
http://uneinstitdeplus.wordpress. Ici
:
com/2012/01/08/bonne-annee/

http://saperlipopette.eklablog.com/lamoufle-a31482593

Pré-lecture: Retrouver le titre de l'album parmi plusieurs Ecrit : Retrouve les lettres
manquantes en t'aidant du
étiquettes.
modèle.
Ici
:
http://uneinstitdeplus.wordpress.com/2011/11/18/activites-dedecouverte-de-lecrit-la-moufle/

Ici : http://materalbum.free.fr/al2.htm

Ordonner 3 images de
l'histoire.
Ici (ne choisir que 3 images) :
http://bdfromars.canalblog.co
m/archives/2011/01/15/20132675
.html

Ordonner les 6 images de l'histoire et raconter l'histoire.
Ici : http://bdfromars.canalblog.com/archives/2011/01/15/20132675.html

Autour de l'album "À trois, on a moins froid".

PS

MS

GS

Graphisme : "Les piquants du
Graphisme : "La couverture de
hérisson"
Kippic"
Ecriture : Le nom des animaux
en cursif
Ici : http://materalbum.free.fr/al2.htm
Ici : http://materalbum.free.fr/al2.htm
Retrouver
les
noms
personnages en capitales

Retrouver les 3 écritures des
des noms des personnages.

X

Ici
Ici : http://materalbum.free.fr/al2.htm

http://www.charivarialecole.fr/fichespour-ms-et-gs-a2779991

Puzzles des animaux (2 pièces)

Ordonner les 6 images de l'histoire et raconter l'histoire.

Ici : http://materalbum.free.fr/al2.htm

Ici : http://bdfromars.canalblog.com/archives/2013/01/03/26056946.html

:

Autour de "Boucle d'Or" (différentes versions).

PS

MS

GS

Entoure le mot "OURS"
Effectuer un tri.

Numération jusque 6

X
Numération jusque 17

Ranger les illustrations selon l'album duquel elles sont extraites.

Pour les ateliers, se référer au référentiel des ateliers en maternelle (nouvelle version avec
ajouts) : http://locazil.eklablog.com/referentiel-d-ateliers-pour-la-maternelle-a62658565
Atelier "découvrir l'écrit" GS :
Autour des mois de MARS et AVRIL
- Retrouver le nom du mois parmi d'autres mots.
- Ecrire le mois avec les lettres mobiles dans les 3 écritures (capitales d'imprimerie ;
minuscules scriptes, minuscules cursives)
Téléchargement ici : http://ecoledenadege.eklablog.com/le-temps-a65029095

http://locazil.eklablog.com

