
Travail de la septième semaine

ATELIERS ÉCOLE :

Maisons des nombres (1, 2 et 3)

   

Chercher  les  différentes  représentations  des
quantités  (écritures  chiffrées,  doigts  de  la  main,
constellations  du  dé,  quantités  représentées  par
des objets) et les coller dans chaque maison.

Images à relier

Jeu d’observation :
Les  enfants  observent  chaque  animal  et  doivent
retrouver l’ombre de cet animal. 
Ils relient alors l’animal à son ombre. 

Collier de perles

Travail de la pince fine : l’élève enfile des perles sur
un fil afin de former un collier.
Une difficulté supplémentaire peut être ajoutée en
proposant  à  l’enfant  de  n’utiliser  que  2  ou  3
couleurs, en algorithme.

Tracé de l’initiale

Reprise  du travail  réalisé  précédemment,  avec la
feuille support, puis sans modèle, sur ardoise, puis
sur feuille.



ATELIERS MAISON :

Belle recette pour petits chefs !

Qui d’entre vous concoctera une super recette ?…
Qui nous enverra de jolies photos ?…

A vos fourneaux !!!

Jeu extérieur : “loup” !

Avant de commencer le jeu du Loup Glacé, il faut
désigner  qui  va  être  le  loup.  Le  loup  part  en
chasse, il doit toucher les autres joueurs. Quand un
joueur est touché, il est tout de suite gelé, c’est à
dire  qu’il  doit  s’arrêter  sur  place  et  ne  doit  plus
courir.Pour  pouvoir  bouger,  il  doit  attendre  qu’un
autre joueur qui n’est pas le loup le « dégèle » en le
touchant.

Réaliser des croix avec différents matériaux

Avec un matériel divers et varié, réaliser des croix
en  disposant  les  objets  à  l’horizontale et  à  la
verticale.



Reconstituer la frise numérique jusqu’à 10 + s'entraîner à compter le plus loin possible

Les  nombres sont  tracés sur  un support  (papier,
bouchons…) :  l’enfant  doit  reconstituer  la  frise
numérique en replaçant  les nombres dans le bon
ordre. Avec un modèle ? Puis, sans modèle ?…

Et on s’entraîne à réciter une comptine numérique
de plus en plus longue !...


