Travail MS 5
langage/ vocabulaire: écouter et regarder l'histoire de POP , demandez à votre enfant de vous
raconter ce qu’il vient de voir ( le personnage principal POP, ce qui lui arrive : il change de
couleurs quand il mange des fruits, ce que signifie multicolore : plusieurs couleurs,)
https://www.youtube.com/watch?v=AR-H3IDSW2c
Demandez lui également si il change de couleur quand il mange un aliment. Et s’il pouvait le
faire, que souhaiterait-il manger ? pour devenir de quelle couleur ? ( merci de me donner les
réponses de votre enfant)
Maintenant on écoute une autre histoire avec POP
https://www.youtube.com/watch?v=j140bPVJdPQ
A la suite de cette écoute, je vous propose de reprendre l'histoire page par page et de chercher
avec votre enfant les chiffres sur chaque image.( même s’il ne sait pas les nommer, vous pourrez
lui dire)
Graphisme: voici une oeuvre d'art de Maxime Frairot. Votre enfant doit la regarder attentivement.

Il doit trouver ces 3 graphismes différents sur ce tableau :

Il doit ensuite reproduire ces 3 graphismes plusieurs fois( ca doit ressembler à cela : )

La chasse aux formes dans la maison : demander à votre enfant de nommer les formes
géométriques qu’il connaît : rond, carré, triangle,rectangle. Jouer avec lui à la chasse
aux formes. Aller à la chasse aux formes dans la maison:( Le but est de trouver des objets
qui ressemblent aux formes géométriques qu’il connaît.) Vous pouvez prendre en photo
les objets trouvés. chercher des formes rondes (exemple: une boite à camembert, le
dessous d 'un verre, d'une tasse, une poignée, un CD, etc), des formes carrées( une boite
de fromage, une boite de CD, un interrupteur, etc.) des formes triangulaires ( un cintre,
une équerre, une boite à fromage,...) et des formes rectangulaires(ex: un livre, un cahier,
une règle, une enveloppe, un coussin, le frigo, la TV, etc) dans la maison.
Anglais Chanson écoutée et vocabulaire appris en classe, votre enfant va pouvoir la
chanter et vous dire comment il se sent et en anglais.
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
algorithme :
Avec des feutres/gommettes /bouchons /perles ou autre, votre enfant va devoir dessiner
2 ronds bleus puis 5 ronds rouges puis 3 ronds jaunes puis recommencer pour former un
collier. Si votre enfant est en difficulté, dites le moi.
Sport: votre enfant tire une carte ( des petits bouts de papier avec écrit dessus soit
3,4,5,6,)
S'il tombe sur 6: il saute à cloche plusieurs fois et ensuite il lance la paire de chaussette
dans le bac
S'il tombe sur 5: il s’assoit, jambes allongées et essaie de toucher ses pieds.
S'il tombe sur 3: il saute plusieurs fois à pieds joints (jambes serrées)et ensuite il rampe sur le
dos
S'il tombe sur 4: il met les bras en l'air et lève une jambe en arrière et compte jusqu'à 10
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour cela, ou si votre enfant rencontre
des difficultés.
Bon confinement Maitresse Chloé

