
CONTINUITE PEDAGOGIQUE MYRIAM – CLASSE DE PS2 

 

 Le lundi 11 mai 2020 

 

Bonjour les enfants, 

 

 Au cours de la semaine passée, j’ai pu voir de superbes escargotières, j’espère que vos 

escargots se portent bien ! Cette semaine, nous allons continuer l’observation de ce drôle d’animal. Je 

vous souhaite une bonne semaine à tous. Pour ma part, je souhaiterai mon anniversaire ce mardi 12 

mai avec les autres maitresses. Quand on se retrouvera, je vous préparerai de bons gâteaux au 

chocolat (vos préférés !). En attendant, je vous fais de gros gros bisous de loin !!! 

 

Mathématiques – Structurer sa pensée :  

- Jeu de dénombrement : fiche escargot + jetons (ou colorier les ronds au fur et à mesure) + dé 

ou cartes- chiffres. Votre enfant doit prendre autant de jetons que le résultat du dé (ou cartes) 

et les poser dans les ronds de l’escargot. But : recouvrir tous les ronds pour gagner ! 

 

- Collections identiques : associer autant de salades que d’escargots (cf fiches au choix jusqu’à 

3 ou jusqu’à 6 : un oubli de ma part de la semaine dernière oups !) 

 

- Défi construction : Construction de la plus haute tour. Vous avez le droit de prendre tout ce 

que vos parents autorisent. Il faut qu’elle soit très très grande ! 

 

Langage écrit et oral : 

- Compréhension d’un album « Margot l’escargot » : cf ma vidéo et/ou l’album si vous 

l’avez à la maison. 

Faire visionner cette vidéo plusieurs fois à votre enfant. Puis lui poser les questions 

suivantes : 

Qui sont les personnages ? Une famille d’escargots. 

Où vivent-ils ? Dans un jardin (vous pouvez expliquer le mot humide). 

Quelle question pose souvent Margot ? Que lui répondent ses parents ?  Margot se demandait jusqu’où 

s’étendait le jardin. Son père lui dit qu’il n’y a rien. 

La famille de Margot voyage-t-elle beaucoup ? Non. 

Margot est-elle curieuse ? Pourquoi ? Oui, elle veut découvrir le monde. 

Que décide-t-elle de faire ? Partir où ? Avec quoi sur le dos ? Elle décide de partir parcourir le monde. 

Elle a sa maison sur son dos (sa coquille). 

 Comment Margot sort elle du jardin ? Qui l’aide ? La grenouille. 

Où tombe-Margot ? Est-ce que Margot aime tomber à l’eau ? Dans l’eau. Elle déteste tomber à l’eau. 

https://youtu.be/a3qFlJAv42c
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Comment fait Margot pour ne pas se noyer ? Elle monte dans une boite à sardines. 

-Quels animaux rencontre-t-elle ? Des coquillages. 

-Comment fait-elle pour rentrer ? Elle remonte dans sa boite à sardines. 

 Que retrouve-t-elle à la fin de l’histoire ? Ses parents. 

 

- Le rond :  Dans un premier temps, demander à 

votre enfant de reprendre le geste du rond (faire 

avec lui dans l’espace avec son doigt) = point de 

départ, on tourne dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre et on le ferme. Puis, suivant votre 

entrainement antérieur, reprendre les ronds 

autour de gommettes ou sans gommettes…Enfin, 

quand il est prêt, lui proposer l’activité suivante. En 

amont, préparer des ronds de différents diamètres 

à coller en superposition. Lui mettre le point de 

départ et votre enfant va tracer les ronds au fur et à mesure. Lui proposer si possible un feutre 

fin et veuillez à la bonne tenue du crayon. 

 

- Coloriage appliqué : Margot l’escargot 

 

- Ecriture du mot ESCARGOT en suivant le modèle : cf fiche. N’hésitez pas à guider votre enfant 

en lui pointant lettre par lettre le modèle ou en lui écrivant les lettres dans les cases à coller.  

 

 

Motricité : 

La gymnastique de l’alphabet : Fais la gymnastique des lettres de ton prénom. Tu cherches chaque 

lettre de ton prénom (cf fiche). Tu fais la gymnastique associée aux lettres que tu as trouvées. Tu peux 

aussi faire le prénom des personnes de ta famille. 

 

Explorer le monde:  

- Découverte d’un être vivant = L’escargot.  

Cette semaine : demander à votre enfant d’observer plus particulièrement les 

déplacements de l’escargot = retenir qu’un escargot rampe + observer les 

traces de mucus. 

Faire diverses expériences : escargots qui rampent sur une feuille, sur du 

plastique, sur une vitre (intéressant car votre enfant peut observer à l’envers 

son corps qui avance grâce aux muscles qui se contractent) … 
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Arts - Musique - divers:  

- Recette : Les roulés escargots 

- Bricolage de la semaine : Peinture= Mon escargot  


