
DOMAINE MS GS MARDI 15 SEPTEMBRE 

LANGAGE 
 

X X Description d’image : utiliser la fiche. Laisser votre enfant observer l’image, en lui précisant qu’on la cachera. 
Il doit donc prendre le plus d’indices possible.  Lui demander de la décrire de mémoire (où se passe  la scène, 
description des personnages. Corriger la formulation des phrases et si besoin le guider en donnant quelques 
indices. (Le travail entrepris sera poursuivi lors de la séance de jeudi) 

POESIE 
COMPTINE 

CHANT 
DANSE 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
JEAN PETIT QUI DANSE  
https://www.youtube.com/watch?v=9Ih67sZklRo 
Voici un lien qui permettra aux enfants qui ne connaissent pas cette danse de la mimer 

GRAPHISME X X Traits verticaux M.S : (fiche) Pour réaliser ce travail, les enfants peuvent l’effectuer avec leur doigt 
auparavant et montrer les 2 extrémités des lignes à relier, puis  les tracer au crayon de papier avant de 
repasser au feutre. 
Veiller : 
- à ce que les traits soient toujours tracés de gauche à droite 
-                                                                          de haut en bas 
- à la bonne tenue du crayon. 

 
 G.S Traits verticaux et horizontaux : (fiche)  Terminer la fiche donnée hier  
-  

ECRITURE  X Ecriture des lettres H, T, L : Effectuer la seconde partie de la fiche donnée hier, il faudra s’appliquer à écrire 
les lettres entre deux lignes  en respectant le sens du tracé et la bonne tenue du crayon. 

PHONOLOGIE  X Autour du son A. Fiche. Commencer par demander à votre enfant de frapper les syllabes de chaque image  
avant de localiser l’emplacement du son. Ce travail a été fait à l’oral en classe, il faut donc faire un premier 
exemple lui  pour qu’il puisse le faire à l’écrit 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ih67sZklRo


LECTURE X X M.S Découper l’initiale  de son prénom  dans des journaux, catalogues… à coller sur la fiche effectuée hier. 
G.S Associer les  lettres identiques de l’alphabet : (majuscule et script) : fiche. Un modèle est donné pour 
aider les enfants 

MATHEMATIQUES X X M.S Dénombrer une quantité de 1 à 4 : Fiche. Utiliser les petites étiquettes ci-dessous (si besoin) pour 
manipuler en demandant d’abord à votre enfant de retrouver la quantité identique puis le chiffre. 
G.S Différentes représentations du nombre : fiche. Cette quantité a été travaillée en classe le jeudi  3/9 et 
semblait acquise, cependant il est toujours possible de refaire des manipulations avec le dé et les doigts. 
Certains enfants ne passent pas par l’étape du dénombrement mais reconnaissent automatiquement la 
quantité, c’est normal.  

ARTS VISUELS X X Mondrian : utiliser la fiche 1  et la fiche de découpage pour composer un tableau. Vous pourrez ensuite lui 
demander  de tracer les lignes noires en s’inspirant de l’œuvre donnée. 

 


