
Programme MS : semaine du 11 au 15 mai 2020 (sur 4 jours) 
 
Le matin  
 
1/ Rituels (environs 15’/jour) 
(Voir dossier méthode et conseils) 
 
2/ Education physique et sportives (1 séances/jour de 20 à 30’) 
En alternant, au gré des envies, des séances de : yoga, parcours, danse, jeux d’opposition  
(Voir dossier méthode et conseils).  
 
3/ Atelier de mathématiques (1 séance/jour de 15 à 20’) 
Les 4 séances de la semaine à découvrir (dossier atelier de mathématiques MS semaine 3). 
 
4/ Atelier autonome (1 séance /jour de 15 à 20’),  
En alternant, des ateliers de : motricité fine, de jeux de construction, de puzzles, des jeux de société, 
du bricolage (voir dossier bricolage, mis sur le site début avril), de la cuisine ou du jardinage. 
 
5/ Langage oral (1 séance/jour de 15 à 20’) 
 
- histoire : C’est à moi ! : 6’27 
(sur le site de l’école ou sur YouTube : https://youtu.be/137c3YJMBwo) 
 
- albums au choix 
 
- comptines numériques : de 1 jusqu’à 5. 
Un éléphant qui se balançait (cette version va jusqu’à 6) : https://youtu.be/Ns92r5TQH3k 
 
 
L’après-midi 
 
6/ Temps calme (20’ ou plus, en fonction des besoins de votre enfant) 
Lecture autonome, écoute musicale, méditation, sieste 
 
7/ Atelier de lecture/écriture (1 atelier/jour, en alternant fiche de lecture et lettres mobiles, de 20’) 
Lecture : la  jungle et les  éléphants (dossier fiches lecture C’est à moi !) 
Mots en lettre mobiles : la jungle, l’éléphant (dossiers mots en lettres mobiles C’est à moi !, lettres  
mobiles capitales, lettres mobiles minuscules) 
 
8/ Atelier de graphisme et d’écriture (1 atelier/jour de 15’) 
• Graphisme : les créneaux (voir fiche dans dossier fiches graphisme) 
• Écriture en capitales d’imprimerie : les lettres A, V et X (voir fiches dans dossier écriture lettres 

en capitales) 
 

En bonus (voir dossier bonus semaine 3) : 
 
• une recette de cuisine 
• Un défi à relever 
• Un bricolage 
 


