
Semaine du lundi 27 au vendredi 3 février 2017 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Le support de la semaine : 

« Minuscule : La Vie privée des 

insectes » est une série télévisée. 

Mêlant animation 3D et décors naturels, 

cette série met en scène le quotidien 

d'animaux minuscules (les insectes) des 

campagnes françaises, les présentant 

dans des situations burlesques et parfois 

contemplatives. 

Les activités de la semaine 

Projet de la période 4 : A la découverte d’un élevage de coccinelles. 

Thème de la période 4 : Les insectes. 

 

                   

Le prénom. Je forme mon prénom avec ou sans modèle 

en utilisant les « lettres-bouchons ». 

 

Graphisme. « Je m’approprie le rond » : je visse et je 

dévisse des boulons. Puis je visse et dévisse des 

bouchons de flacons. 

Activités plastiques. Je fabrique des insectes en 

utilisant des boites d’œufs, de la peinture… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animation_3D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la salle de sport : Le parachute 

 1- Je range les images-objets du plus petit au plus grand. 

2-  Je forme des ronds en utilisant les bouchons. 

3- Je joue aux boites à compter. 

4- Je construis le bonhomme-Duplo à partir de la fiche modèle. 

5- Je choisis un puzzle de … pièces et je le reproduis. 

6- Je colle des gommettes sur la coccinelle puis je découpe ma 

coccinelle. 

 

Les activités-tiroirs obligatoires de la période 

Quelques activités découvertes cette semaine :  

 

Pop corn — Faire des petites vagues et ajouter des balles 

sur le parachute. 

  

Rouler les balles — Demander aux enfants d'essayer de 

rouler des balles dans l'orifice situé au centre du 

parachute. 

  

Course à une main — Demander à chaque enfant de tenir le 

parachute d'une seule main en tendant l'autre main pour 

garder l'équilibre. Courir en rond dans une direction, puis 

changer de main et courir dans l'autre direction.  

  

Faire des vagues — Tout en tenant le parachute, tout le 

monde bouge les bras vers le haut et vers le bas pour faire 

de petites et de grandes vagues 

 


