
21 à 23èmes semaines 

 En langage 

Loup se trouve actuellement en Australie. Nous avons appris le lexique suivant : un 
boomerang, un émeu, un kangourou, un wombat, un aborigène, un didgeridoo. 

La maitresse nous a lu des albums sur l’Australie : 

 

Les MS ont travaillé sur les syllabes d’attaque. 

Les GS continuent de travailler avec les alphas. Ils associent deux sons pour former 
une syllabe et pour certains un mot. 

 En écriture 

Les MS ont appris à écrire les nombres 1, 4 et 7. 

Les GS ont commencé à écrire dans leur cahier d’écriture les lettres rondes en 
cursive et quelques mots. Ils s’entrainent à écrire dans le sable et sur l’ardoise les 

lettres n, m, v et w. 

Ils ont aussi fait l’atelier « cartes à mots : ils doivent écrire un mot à partir d’une 
image et des lettres mises dans le désordre. 

 
 En maths 

Les MS et les GS ont joué au jeu de la marchande. Pour les GS, ils avaient une liste 
de courses et devaient donner le bon nombre de pièces. Pour les MS, ils avaient 10 
euros et devaient acheter ce qu’ils pouvaient de fruits et de légumes. 

Les MS ont joué à la bataille non traditionnelle de 1 à 6. Ils ont quantifié des 
collections. 

Les GS ont travaillé le repérage dans l’espace en jouant à la chasse au trésor. 

Ils ont aussi comparé des collections : plus que, moins que. 



 En art 

Les MS et GS ont découpé des formes géométriques et ont réalisé un paysage de 
leur choix. 

 

Les MS ont décoré leur pagode avec les motifs graphiques de leur choix. 

 

Ils ont appris à tracer des ponts et ont réalisé un champ en relief et un arc-en-ciel. 

  

Ils ont aussi fait des fleurs. 

 



Les GS ont revu les vagues en dessinant des serpents et des fleurs 

  

Ils ont aussi revu les vagues en réalisant une œuvre à la manière de Miro. 

 

Ils ont découpé des vagues pour former la mer et ont fait un tangram de poisson 
ou de tortue. 

 

Les GS ont fait de la peinture à la manière de l’art aborigène. Ils ont fait un fond 
avec du papier à bulle, puis ils ont choisi leur animal et ont fait des points avec des 
coton-tiges. Ils ont fait ensuite un cadre en réalisant un algorithme avec des motifs 
graphiques de leur choix. 

 



 En musique 

Nous avons appris une nouvelle chanson et fait des rythmes avec des claves avec 
Geoffrey. 

Nous avons commencé à apprendre le kangourou d’Henri Dès. 


