
 Jours 1 et 2 de la Semaine  du  11 au  15 mai  2020  
 

Je vous propose ces  11 et 12 MAI de : 
 faire le rituel de la date du jour dans la fiche de coloriage, différenciée entre PS et 
MS .  Si un PS ne sait pas écrire, c’est l’adulte qui le fait pour lui. 
à lire pour les PS ; à lire et à écrire pour les MS  (et PS compétents) 
puis de travailler sur les couleurs , ce qui permettra de:  
1– écouter un chant et un poème; éventuellement, chanter le chant. 
2 -  lire pour colorier, aidé par un référent des mots à colorier. 
3  -  lire en manipulant des lettres pour former des mots, avec modèles.  
 
1—  écouter « Je mets des couleurs » des Versini et— lu par un adulte, écouter le 
texte poème « le jardin des couleurs ». Si votre enfant peut écouter, puis retenir fa-
cilement l’air et les paroles, chanter le chant « je mets des couleurs. » 
 
2—  lire pour colorier. 
Au préalable, écrire son prénom et la date sur la ou les  fiche(s) de travail choisie(s) 
par l’adulte et délier ses doigts. Pour cela , suivre les conseils de Célia Cheynel sur 
la vidéo jointe. Des exercices sont proposés pour délier les doigts des enfants: le 
piano plat; la marche (avant -arrière); le grat grat; les mains jointes et les doigts qui 
applaudissent chacun leur tour.;e piano– pouce; le poing. 
Référence: https://youtu.be/RB8D33ICAmo 
Puis choisir parmi 3 fiches proposées, celle(s) correspondant au niveau de votre 
enfant: il s’agit de colorier des crayons comme écrit sous ces crayons. Pour cela, il 
faut se référer au tableau joint dans la fiche sous forme de crayons coloriés ou de 
liste des couleurs. 6; 9 ou 11 dessins de crayons sont à colorier. 
 
3—  manipuler les lettres capitales de la maison pour composer les noms des cou-
leurs en réalisant une, deux ou les trois séries;  je vous propose:  
 
1 ROUGE JAUNE BLEU NOIR 
 
2 ORANGE VIOLET VERT BLANC 
 
3 ROSE MARRON BEIGE 
 
grâce aux fiches « Atelier des  mots Les couleurs » 
(commencer par l’initiale, essayer de composer dans l’ordre 
des lettres du mot, de la gauche vers la droite) 
                   
Bon début de semaine.  
A jeudi.            Isabelle 
 
 
 NB: comme je reprends le travail en présentiel  dans mon école à partir de demain, 
mais que les enfants de ma classe ne reviendront ( ou pas) avant juin, selon votre 
choix, je continue cependant  la continuité pédagogique, mais en proposant un tra-
vail étalé sur 2 jours cette fois... 
           


