
MS – ENVOI  6

→ 3 DEFIS chaque jour

Lundi 4 mai 2020 (pièce jointe MS lundi 4 mai)
• Phonologie : compte les syllabes des mots de la petite poule rousse

(découpée la semaine dernière)
• Compréhension de consignes orales  Attention ne pas montrer le dessin

du lapin à votre enfant avant ! 
• Gymnastique

Mardi 5 mai 2020 (pièce jointe MS mardi 5 mai)
• Le jeu des nombre cachés de  1 à 6 (2 niveaux)
• La gymnastique de l'alphabet : lettres de ton prénom,...
• Défi de la poule blanche : la ponte (pb math)

Jeudi 7  mai 2020 (pièce jointe MS jeudi 7 mai)
• Nomme les lettres de l'alphabet et écris-en quelques-unes
• Dessin de la ferme 
• Jeu de placement des œufs (repérage dans l'espace)

 Langage oral

• Histoire : « 1 2 3 4 5 A table ! » (Vidéo à télécharger pendant 5
jours)      lien : https://we.tl/t-JCF5FqN55E

• Le jeu des 7 familles (catégorisation) (pièce jointe jeu 7 familles catégorisation)
• Phonologie : syllabes finales. En page 2 et 3 de ce document, vous trouverez 2 comptines qui 

riment en « i ».

Langage écrit

• Lettres de ton prénom : cherche les lettres de ton prénom en MAJUSCULES et réalise la gymnas-
tique de ton prénom. Fais la même chose mais avec les lettres minuscules (pièce jointe Prénom défi 
alphabétique sportif)

• Ton prénom à l'ordinateur et spirales: tape ton prénom au centre d'une feuille d'un traitement de 
texte (portrait ou paysage) avec ton initiale en MAJUSCULE et les autres lettres en minuscule. Tu 
l'imprimes (ou un adulte te l'écrit) puis trace autour plein de spirales de différentes couleurs  (en 
pièce jointe prénom entouré de spirale) 

• Lettres de ton prénom : forme les lettres de ton prénom en MAJUSCULES avec des objets, jouets,... 
(pièce jointe Écriture lettres avec objets)

Numération

• Comparaison de collections : trouve la bonbonne qui contient le plus de biscuits ou de bonbons 
entre les 2. (pièce jointe jeu des biscuits-bonbons comparaison MS)

• Jeu de loto : les cartons peuvent être imprimés ou dessinés. Les nombres à tirer peuvent être écrits 
sur des bouchons, des cailloux,...) (pièce jointe loto 1 à 10 MS)

  L'espace

Chasse au trésor des positions (pièce jointe Chasse au trésor des positions)

https://we.tl/t-JCF5FqN55E


Le temps

• Le calendrier de mai : je vous propose de faire comme en classe, suivre le
temps qui passe à l'aide du calendrier de Mimi la Souris (ou vous pouvez en
fabriquer 1 sur 1 feuille avec vos parents). Vous pourrez barrer la case du
jour au fur et à mesure. Un adulte te remplira les cases avec la date avant. 
(pièce jointe calendrier mai)

• Le coloriage du mois de mai (pièce jointe coloriage de mai)

Le vivant

Défi « Explorons la nature » : photographier les petites bêtes du jardin et en dessiner (pièces jointes 
Défi explorons la nature les petites bêtes et Consignes parents bio diversité)




