
Semaine du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

L’album de la semaine raconte: 

Le monstre des couleurs se 

sent tout barbouillé 

aujourd’hui. Ses émotions 

sont sens dessus dessous ! 

Il ne comprend pas ce qui lui 

arrive. Réussira-t-il à mettre 

de l’ordre dans son cœur et à 

retrouver son équilibre ? 

 

 

Les activités de la semaine 

Je poursuis mon entrainement en graphisme : tracer des 

traits horizontaux et verticaux. Cette fois, j’utilise un 

crayon feutre-fin et je trace sur des bandes. 

Thème de la période : LES EMOTIONS 

Cette semaine, la maitresse nous a présenté les émotions = ce 

que l’on ressent dans notre tête et dans notre cœur. Durant 

plusieurs semaines, nous allons les identifier et apprendre à les 

gérer à travers des lectures, des exercices, des vidéos… 

J’apprends à bien tenir mon crayon. Pour cela, la 

maitresse nous raconte l’histoire des Playmobil qui 

partent à la mer : « papa et maman devant, les enfants 

derrière »…       https://youtu.be/uYpuB2lL3ww 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités-tiroirs: 30 nouvelles activités autonomes depuis 

la reprise qui nous permettent de réinvestir des 

connaissances, expérimenter, progresser. Exemples : 

construction avec modèle, former des mots, ranger par 

ordre de taille, algorithmes, puzzles complexes, 

découverte du rond… 

Les activités de la semaine  

Séquence Le lancer de précision 

J’apprends à lancer la balle dans une cible. Par exemple, 

cette semaine, je devais lancer les ballons et les balles dans 

les cartons. 

Dans la salle de sport 



 

Eveil à la foi 

Le Carême 

La période de Carême est commencée, nous en avons 

discuté en classe cette semaine en partant d’une 

chanson « Devant ma porte ce matin ». Cette chanson parle 

d’amitié, de partage, de solidarité.  

Afin de vivre cette période de Carême ensemble, nous 

avons décidé de partager un moment fort avec les 

« grands » : un temps fort de partage autour de jeux de 

société. 


