
 

Organisation des enseignements et de l’accompagnement à distance par niveaux et domaines 

Ms Mme Xavierine 31 Mars 

Mardi 31 mars 2020 

 

 
Langage oral/écrit 

 

 
Mathématiques/Sport 

 
Explorer le monde (vivant) 

Oral : Comprendre une histoire 
https://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE 
Faire écouter et regarder l’histoire en entier sans intervenir. 
Regarder les illustrations au fur et à mesure pour renforcer la 
compréhension. 
Proposer une deuxième séance d’écoute et s’arrêter à 
certains moments clés pour poser des questions quels sont 
les personnages de l’histoire ? Que fait-il ? Que va-t-il se 
passer ensuite ? 
Ecrit :Retrouver le bon titre de l’album  Doc Ms  

 
 

 Algorithme : poursuivre le principe d’organisation d’un 
algorithme et poursuivre son application 
Poursuivre un algorithme et développer les compétences 
logiques 
Doc Ms 2 
Sport : Ramper, marcher  à  quatre pattes pour passer sous 
la table 
S’accroupir pour passer sous une corde 
Marcher avec un objet sur la tète 

 

Observation les principales étapes du 
développement d’un animal : la chenille 
Utiliser des vocabulaires adéquats : 
D’abord, ensuite, après et enfin. 
Doc Ms 3 
 
 

Bonjour, quelques  activités à faire avec votre enfant. N’oubliez pas de lire la consigne et de l’expliquer avant chaque activité. 
 
 

 

 

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


 

Organisation des enseignements et de l’accompagnement à distance par niveaux et domaines 

Ms Mme Xavierine 1er Avril 2020 

Mercredi 1er Avril 2020 

 

 
Langage oral/écrit 

 

 
Mathématiques 

 
Sport  

Oral : l’histoire de la 
semainehttps://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE 
Ecouter regarder 
https://www.youtube.com/watch?v=gd1hq9e4xaY 
 Ecrit : Puzzle de couverture Doc 1 MS 
Reconstituer la couverture d’un album 
Faire décrire la couverture (Emplacement du titre, les 
illustrations) 
Découpage par l’enfant 
Reconstituer la couverture en posant les morceaux sur 
le cadre d’une feuille blanche 
Coller 
Le calendrier du mois d’avril Doc MS 2 

 
 

Explorer le monde : Reconnaitre les principales 
étapes du développement d’un animal : la 
chenille 
Remettre dans l’ordre les images séquentielles 

Doc ms 3 

 
Le lancer :  
Lancer loin devant soi 
Lancer haut 
Lancer en contrebas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE
https://www.youtube.com/watch?v=gd1hq9e4xaY

