
10ème semaine 

 En langage 

La maitresse nous a lu des albums et un documentaire : 

   
 
Nous avons vu les monuments que l’on peut trouver en Egypte à travers des photos et 
des documentaires.  
Certains élèves ont apporté des objets : 

 

 
Nous avons appris beaucoup de vocabulaire sur l’Egypte : les pyramides, un pharaon, un 
sarcophage, une momie, un sphinx, le Nil, les hiéroglyphes, une felouque. 
Les MS et GS ont placé des photographies de l’Egypte en fonction du monument. 

Les MS ont joué à un memory des mots à consonance proche. 
Les GS ont dénombré les syllabes d’un mot et l’ont classé en fonction du nombre de 
syllabes (1 à 4). 

 En écriture  

Les MS ont découvert les nouveaux mots sur l’Egypte et ont trié les étiquettes pour les 
mettre dans la bonne barquette (plusieurs polices d’écriture). 

Les GS ont associé des lettres en script à des lettres en capitales d’imprimerie en jouant 
au jeu Les moufles. 



Chaque élève a écrit son prénom en hiéroglyphes. 

 

 En maths 

Les MS ont réalisé une bandes numérique jusqu’à 5 avec les constellations de doigts et 
de dé et les chiffres. 

Les GS ont joué au jeu des lapins en quantifiant les collections. 

 En sciences 

Le papa de Maxence (GS) est venu nous parler de l’Egypte (pays où il est né). 

Il nous a amené des épices que nous avons pu sentir : la cannelle, la coriandre, la 
cardamone. 

Il nous a aussi fait découvrir la gomme arabique. Cela ressemble à des cailloux. 

Nous avons goûté le karkadé qui est une boisson à base de fleurs d’hibiscus séchées. 

 En art 

Les MS ont tracé des cercles. 

 
Les GS ont réalisé des cercles concentriques avec des bouchons, de la laine et de la 
pâte à modeler. 

 



Les GS ont fait des motifs graphiques aux feutres fins pour décorer Néfertiti. 

 
Les GS ont réalisé par groupe les fonds, les décors et Noun de l’histoire Petit Noun, 
l’hippopotame bleu des bords du Nil. Ils colleront les hippopotames et les décors la 
semaine prochaine. 

 

 En musique 

Avec Geoffrey, nous avons commencé à apprendre la berceuse du Bénin. 

Nous avons appris Rumbali et Makoutoudé , deux chants africains. 


