SEMAINE 3 (1ère partie) Les poissons
Langage

●
●
●

PS/MS :
L’histoire de la semaine : Petit poisson blanc est content
répondre aux questions sur l’histoire (Annexe 1)
Écrire le mot Poisson en mosaïque (cf Annexe 2)
La minute d’anglais : Extrait de l’album en anglais : Trouver comment dire au revoir… Si vous parlez d’autres langues
à la maison, essayer de le dire aussi dans d’autres langues.

Explorer le monde
●
●

PS/MS:
Jouer au jacques a dit des positions(Annexe 3)
Remettre les images de l’histoire dans l’ordre : Application sur ordinateur

Maths
●

●

MS :
Tableau à doubles entrées : Les poissons (Annexe 4)
PS
La chasse aux formes (Annexe 5)

Activités artistiques
●

Art:
Défi de la semaine: Bricoler un poisson d’avril et envoyer la photo pour vendredi
Musique :
Les petits poissons dans l’eau (la chanson est la 2ème du clip.)

Activité physique

●
●

Défi parcours:Envoyer chaque jour.. merci à tous ceux qui ont déjà proposé quelque chose. N’hésitez pas à le faire pour ceux qui n’ont encore rien envoyé !
Danse : cf Annexe 6

Annexe 1: Questions sur l’histoire
●

Après avoir regardé l’histoire de Petit poisson blanc,
posez à votre enfant les questions suivantes. S’il ne
se rappelle plus/ne sait pas, vous pouvez regarder
les images du livre page suivante pour l’aider.
–

A qui petit poisson blanc dit au revoir ?(l’escargot,
l’hippocampe, le crabe, la grenouille, le poisson orange)

–

De quelles couleurs sont les animaux ?

–

Où est l’escargot ? Le crabe ? La grenouille ?
L’hippocampe ? Le poisson ?

Petit poisson blanc est tout content

Annexe 2 : mot poisson en mosaïque
1. Imprimer ou tracer le mot poisson
sur une feuille A4 (ou plus grande)
→ fait par adulte
2.tracer et découper sur du papier couleur
ou sur ne feuille de journal publicitaire
quelques bandes de +-1 cm de largeur.
(vous pouvez utiliser plusieurs couleurs)
→ tracé effectué par adulte et découpage
par enfant (avec aide pour ps)

3. l’enfant découpe des petits bouts de
bandes(=mosaïques).
4. Coller les mosaïques sur les lettres
du mot poisson.

Annexe 3 : Jacques a dit des positions
●

●

●

En regardant les images de l’annexe 1, redire ou se trouve chaque animal.
–

Petit escargot est dans sa coquille

–

La grenouille est sur son rocher.

–

L’hippocampe est sous la feuille.

–

Le crabe est derrière la pierre

–

Le poisson orange est entre les tiges.

Jeu de jacques a dit : Donner un ordre de position aux autres joueurs. Ceux-ci ne doivent
lui obéir que lorsque l'ordre est précédé de la formule "Jacques a dit". Celui qui exécute
un ordre non précédé de la formule ou qui n'exécute pas un ordre précédé de la formule
a perdu.
Donner des ordres en utilisant le vocabulaire spatiale : ex : Jacques a dit de monter sur la
chaise, Jacques a dit d’aller la table, Jacques a dit de se mettre entre les doudous… Le
meneur de jeu peut ensuite être changé. C’est à votre enfant de donner les ordres de
positions

Annexe 4 Tableau à double
entrée
●

●

Il y a 2 fiches proposées car 2 niveaux.
Vous pouvez commencer par le niveau 1
(si des ps veulent, il peuvent essayer.)
Le niveau 2 est déjà plus complexe. Si la
première fiche est réussi, vous pouvez faire
un autre jour la seconde fiche.

Niveau 1

Consigne : Découpe les poissons de la page suivante et colle les dans la bonne case.

Niveau 2
Autoévaluation :

327

Avec aide

avec outil

Date : …........ / …........... / 20...........
Avis de l'enseignant(e) :

Complète ce tableau à double entrée en découpant les personnages de la page suivante.

Dossier Océan – tableaux à double entrée – www.unandecole.com

Dossier Océan – tableaux à double entrée – www.unandecole.com

Annexe 5 : la chasse aux formes

●

●

Cherche dans la maison des objets qui ont la
forme d’un triangle et d’un cercle.
Trouve en le plus possible. Tu peux essayer
de faire des poissons avec les objets trouvés !

Annexe 6 : Flashmob
●

●

●

Afin de se retrouver joyeusement lorsque nous retournerons à
l’école en musique et en danse, nous proposons aux élèves de
l’école qui le souhaitent de s’entraîner sur la chorégraphie
proposée ci-dessous.
Nous la danserons ainsi tous ensemble le jour de la rentrée. (Le
but est bien de partager ensemble un moment, pas de réaliser
une performance scénique)
Cela peut aussi être l’occasion d’inventer de nouvelles
chorégraphies/danses avec votre enfant.
Chorégraphie: https://www.youtube.com/watch?v=6Ki9INA8sVM

