Semaine du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016

Les activités de la semaine

Projet de la période 1 : Tournage d’une vidéo-documentaire sur
l’hygiène corporelle.
Thèmes de la période 2 : Poux et microbes - Noël.
L’album
raconte:

de

la

semaine

Petit Croco adore jouer dans la
boue. Splish splash ! Il en met
partout. Mais quand vient
l'heure du bain, Petit Croco
n'est
pas
content...
Heureusement, grâce à ses
amis, il va finir par adorer le
bain !

Lignes continues Je mouille ma voiture dans la
peinture noire puis je roule sur les routes que j’ai
tracées la semaine dernière.

Mon prénom Je m’entraine à reconnaitre mon initiale : la
visualiser sur mon étiquette-prénom, la former sur « la

Tri de formes Je trie les formes en mettant celles qui

lettre-route », la nommer au cours du jeu des lettres dans

sont identiques ensemble.

la salle de sport…

Les activités de la semaine

Les jeux-tiroirs (inspirés de la pédagogie de

L’hygiène corporelle

Montessori)

Pourquoi doit-on se laver le corps ? Après avoir visionné une

Chaque semaine, les jeux-tiroirs évoluent en lien avec les

vidéo, j’échange avec mes camarades sur la nécessité de se
laver tous les jours. Puis, je découvre et nomme les
accessoires de toilette apportés par la maitresse. Je mets
en pratique tout ce qui a été dit pendant le bain des
poupées de la classe.

apprentissages de la classe. Voici un aperçu des activités
proposées en ce moment.

Je retiens

Pour bien me laver les mains :

1) Je remonte mes manches.
2) Je mouille mes mains.
3) Je mets du savon sur mes mains.
4) Je frotte l’intérieur de mes mains,
le dessus, entre les doigts, les poignets en chantant « Je me lave
les mains ».
5) Je rince mes mains.
6) J’essuie mes mains.

Adieu les microbes ! Vive les mains propres !
Je me lave les mains régulièrement dans la
journée (après le passage aux toilettes, avant
les repas, après avoir joué dehors…)

Je nomme les différentes parties de mon corps que je dois
laver :

