
LA CLASSE A LA MAISON GS  

Semaine 4 

C’est notre troisième semaine de confinement ! Je vous propose, cette semaine, d’autres 

activités mais toujours le même emploi du temps car le même rythme doit être conservé ! 

Il est important que votre enfant pratique quotidiennement des activités de mathématiques et 

de langage sous la forme de jeux. 

Emploi du temps d’une journée 

MATIN 

⬧ Rituels du matin : Regarder le temps qu’il fait, dire quel jour nous sommes …, observer le 

changement de saison : le printemps arrive avec ses bourgeons, ses oiseaux et ses 

premières fleurs 

 

⬧ Ecriture : écrire la date, écrire deux mots du vocabulaire du jardin (ceux de la veille) et 

les dessiner, faire deux phrases avec les mots découverts. Exemple ; « j’ai planté des 

choux dans mon jardin et des fleurs dans mon parterre » (phrase d’un élève) 

Ecrire a et em (lundi et mardi) an, am, em (jeudi et vendredi) (voir activité du rond jusqu’à 

la lettre a) 

⬧ Vocabulaire : trouver les deux mots du jardin (voir fiche lexique)  

⬧ Problème mathématique : résoudre le problème du jour,  

⬧ Comptine à rebours la clairière aux champignons 

⬧ Ecouter un album : la grenouille a une grande bouche 

https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY 

⬧  lire des sons : an, am, en, em. Reconnaître dans des mots les sons étudiés  

⬧ mathématiques : lundi : compléter la frise numérique, mardi : compter des 10 en 10 

                            Jeudi la boite musicale, vendredi :  

MIDI ⬧ Mettre la table : nommer les aliments et les plats proposés 

APRES 

MIDI 

⬧ Activités physiques : apprendre à se détendre. Trouver une musique de relaxation sur le 

téléphone (voir fiche relaxation)  

Danse mon petit poussin (voir fiche activités pour danser) Voici le lien pour écouter 

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

⬧ le son N : vidéo de Dino https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-
n#containerType=program&containerSlug=abc-dino 

⬧Activités manuelles : fabriquer un moulin à vent avec papa ou maman 

⬧ comptines : lundi et mardi : le loup fou, jeudi et vendredi : n, comptine d’automne 

⬧ sciences : faire du pain à partir de l’album « la grande faim du petit Bonhomme » 

⬧ Jeux de société : jeu des anneaux avec des assiettes en cartons (voir règle ci-dessous) 

  

 

Jeu des anneaux 

 
                                                    

  

Matériel : 2 rouleaux de papier sopalin vide, assiettes carton évidées, deux ronds de 

cartons. Coller deux rouleaux de papier sopalin sur un socle en carton. Evider des assiettes 

en cartons. 1 dé ou des petits cartons avec les nombres ou constellations.  

Règle : lancer le dé et lancer le nombre d’assiettes correspondant au nombre du dé. Le 

gagnant est celui qui a réussi à mettre le plus d’assiettes autour des rouleaux 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UanNIpvyFlI
https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-n#containerType=program&containerSlug=abc-dino
https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-n#containerType=program&containerSlug=abc-dino


 

 

       

Comptine à rebours 

 

Le moulin à vent : http://www.matchouteam.com/2014/02/moulin-vent-sans-punaise.html 

  Bon courage !  

Comptine pour découvrir les sons 

http://www.matchouteam.com/2014/02/moulin-vent-sans-punaise.html

