
 

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

Ps Mme Xavierine 31 Mars 2020 

Mardi 31 Mars  2020 

 

 
Langage oral/écrit 

 

 
Mathématiques/Sport 

 
Explorer le monde 

Reprendre le travail sur la conscience phonologique.  
Enoncer oralement chaque nom de jour en mettant en 
évidence les syllabes .Scander les une à une en 
accompagnant d’un frappé des mains. On frappe autant de 
fois qu’il y a des syllabes orales .Ex : LUNDI : LUN (1

er
 frappé) 

DI (2è frappé) 
 

 
 

 

Découvrir les nombres  
Classer selon un critère 
Acquérir la suite orale des mots nombres 
L’enfant prend les étiquettes fruits que la chenille a mangé, 
ensuite il les compte (étiquettes).Il énonce le mot nombre 
et l’adulte écrit la quantité énoncé. 
Le lancer : lancer loin devant soi 
             Lancer pour viser  
                    Lancer haut 
Toujours faire verbaliser après chaque séance 

Découpage .faire des colombins et les 
découper 
Règles de sécurité : on ne met pas les 
ciseaux dans la bouche ou près des yeux. 
Comment tenir les ciseaux : on commence 
en bas, on ouvre, on avance et on ferme les 
ciseaux. 
 

 
Le mot de la maîtresse : Bonjour à vous .Vous pouvez étaler les activités dans la journée ,2 le matin et 2 l’après-midi. Je vous envoie les noms de 
fruits sur un doc ps. 
 
 
 
 

 



 

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

Ps Mme Xavierine 1er Avril 

Mercredi 1er Avril 2020 

 

 
Langage oral/écrit 

 

 
Explorer le monde /Sport 

 
Explorer le monde (objet) 

Ecrire des mots avec des étiquettes lettres  
Reconstituer quelques mots (étiquettes jours) 
L’enfant découpe les étiquettes lettres et les placent devant 
lui, ils les remettent dans l’ordre pour reconstituer le mot 
sous le modèle 
Veillez à ce qu’il écrit correctement le mot en respectant le 
sens de l’écriture. 
D’abord la première lettre du mot ensuite la seconde et ainsi 
de suite .Orienter les lettres dans le bon sens. Doc 1 PS les 
lettres 

 
 

Puzzle de couverture : Reconstituer la couverture d’un 
album connu « la chenille qui fait des trous » 
Faire décrire par l’enfant la couverture (emplacement du 
titre, illustration) 
Au préalable tracer au feutre noir des zones de découpage 
puis découper. 
L’enfant reconstitue la couverture en posant les morceaux 
sur le cadre d’une feuille blanche.  
Doc 2 PS Couverture   
Sport : La marche de la chenille 
L’enfant se déplace au rythme du tambourin 
Alterner les rythmes lents, rapides et les arrêts 

 

Apprendre à découper sur les traits 
Donner à l’enfant des ciseaux et des bandes 
de papier sur lesquelles vous avez tracé des 
traits verticaux. (Du haut vers le 
bas)L’enfant va découper en suivant ces 
traits, c’est-à-dire à la verticale. 
Rappeler les règles de sécurité et insister 
sur la tenue correcte de l’outil.Cf. journal 
31 Mars 

 
 
 

 


