
Bonjour à tous,

Nous voici repartis sur les continents, maintenant, nous allons en Amérique du nord.
Avant, il serait bon de revoir le nom des continents déjà vu ;  puis situer l’Amérique en précisant 
qu’il y a 2 morceaux : nord et sud.
Pour le nord, trouver une histoire sur les indiens et expliquez qu’il y a longtemps , il y avait des 
indiens dans tout le nord, avant les pays actuels.
Voir : la nourriture, le bison (mammifère, famille de la vache, poils, ...)les habits, le tipi, le totem,...

Coloriage de bison



Quelques tangrams



Fabrication d’un tipi, faire décorer le tipi avec du graphisme puis faire découper





graphisme pour tout le monde



tableau à 2 entrées : colorier les bandeaux qui sont en haut avec 3 couleurs différentes (au choix) 
puis les robes qui sont seules avec 3 autres couleurs. Puis l’enfant dois colorier les robes et 
bandeaux sur les indiennes en suivant les couleurs choisies, selon les cases.



Coloriage codé

1 marron, 2 jaune, 3 orange, 4 rouge,5 blanc ,6 noir, 7 bleu



colorier ou peindre le canot, puis coudre avec un gros fil , après avoir fait les trous



Pliage



pour les PS



Un peu de peinture à la manière de 

 Peindre une fleur à la manière de Georgia 
O’Keeffe
Georgia O’Keeffe est une des plus célèbres femmes peintres des 
États- Unis. Elle est née en 1887 dans le Wisconsin et elle a toujours
beaucoup aimé les vastes paysages désertiques. 

« Personne ne voit vraiment une fleur, c’est si petit. Nous 
n’avons pas le temps, et voir vraiment prend du temps, 
comme avoir un ami prend du temps. » Georgia O’Keeffe 

Cette activité va vous inviter à vraiment regarder une fleur puis à la
dessiner pour permettre à tout le monde de bien la voir. L’idéal est 
donc de s’installer dans un jardin et d’avoir les fleurs sous les yeux. 
Mais si c’est l’hiver et que les plantes sont rares, n’hésitez pas à 
dessiner une fleur directement issue de votre imagination. 

Matériel : 

- une feuille carré de 21x21cm
- un crayon de papier, des feutres et de la peinture à l’eau 

Conseils pour réaliser votre fleur géante : 

- commencez par dessiner au crayon de papier votre fleur. Ses 
pétales doivent toucher les quatre bords de la feuille, voir même 
déborder de la feuille.
- repassez les contours de chaque pétale avec des feutres colorés. 

- enfin ajoutez de la couleur sur la fleur et sur le fond avec de la 
peinture à l’eau.



pour les MS



pour les MS



pour tous

D’autre part, il est temps de préparer la fête des mères : alors Mesdames, laissez la place à votre 
mari.



Voici la poésie à apprendre en la faisant répéter tous les jours à votre enfant



coloriage pour faire une carte pour la fête des mères



Voilà pour les  jours à venir, bon courage et à bientôt, si vous voulez me joindre, je suis à l’école, 
tous les jours.
D’autre part pour la fête des mères, je tiens à votre disposition un petit bricolage à faire, mais il ne 
passe par mail, il faut venir le chercher à l’école !!! (merci de me prendre rendez-vous, car les 
parents ne sont pas autorisés à entrer )
bon week-end, Odile


