
19ème et 20ème semaines 
 En langage 

La maitresse nous a lu les albums suivants : 

  
Les MS scandent et dénombrent le nombre de syllabes d’un mot avec les jeux du 
collier et des jetons. 
Les GS ont appris à identifier un phonème-voyelle dans un mot en jouant au train 
des voyelles, au marché Padi-Pado. 

 En écriture  

Les MS s’entrainent à tracer des lignes brisées. 

Ils ont aussi formé les lettres obliques (K, W, X, Y, Z) à partir de bandes. Ils ont ensuite 
appris à les écrire. 

Les GS ont reconstitué le titre Les trois grains de riz en 3 écritures et les MS en 2 
écritures (en majuscules et en script). 

Les GS ont écrit le lexique sur l’Asie avec les lettres mobiles scriptes avec un modèle 
en majuscules et les MS avec un modèle en script. 

 
 En maths 

Les MS ont travaillé la décomposition du nombre 5 en jouant au jeu Halli Galli. 

Ils ont aussi dénombré des collections jusqu’à 10. 

Les GS ont appris à faire des sudokus de 1 à 4. 

 En art 

Les MS réalisent des montagnes en traçant des lignes brisées. Ils ont ensuite dessiné 
un ours, un igloo, un sapin ou un bonhomme de neige selon leur choix. 

 



Ils ont peint des bambous à l’encre. Puis ils ont dessiné un panda. 

 

Ils ont aussi réalisé un chinois en tangram (7 pièces) après avoir fait un fond avec 
de la mousse à raser. 

 

Les GS ont réalisé une chouette en la décorant de motifs graphiques et en faisant 
des ponts à l’envers pour le pelage. Ils ont aussi tracé des ponts pour faire les 
plumes du paon. 

  

Ils ont dessiné une chinoise et fait une pagode avec des motifs graphiques. 

 

 En musique 

Nous avons continué à apprendre le chant La moto de Tokyo. 

Nous avons appris une nouvelle chanson : Si j’allais en Chine. 


