
 
 

Semaine du 18 au 22 mai 2020 (1) 

  

 

Cette semaine, faisons-leur dessiner la mer… et ses poissons ! 
 

Parce que nous avions prévu cette année une sortie scolaire en juin  
au grand aquarium de St Malo, et que nous ne pourrons pas y aller…  

Faisons venir les poissons à St Marc-le-blanc ! 

 
 
Faites selon votre choix et le matériel dont vous disposez. Peinture, 
crayons ou pastels bleus pour faire le fond.  
Un exemple : peindre sur du papier bulle et poser une feuille 
blanche dessus, en appuyant bien.  
 
 

 
 
Dessiner et colorier des poissons des toutes les couleurs sur un papier 
blanc. Ou découper des poissons dans du papier coloré (se faire aider 
par un adulte pour les PS et MS) et les coller sur le fond bleu.  
 
 
 
 

 
 

Autre modèle : 
 

Outward bound 
(Heidi Koening) 

 
 
 
 

 
Vous pouvez prendre en photo vos réalisations pour les  

envoyer au maître ou à la maîtresse (par mail). 
 

Elles seront exposées sur le blog de l’école. 
 



 

Semaine du 18 au 22 mai 2020 (2) 
 

Proposition d’activités et de supports dans les différents domaines travaillés à l’école maternelle. 
 

ÉCRIRE, LIRE, RACONTER 

Activités Supports 

Graphisme : dessiner des vagues (qui pourront servir pour la peinture de la mer…) avec des feutres ou des 
crayons de couleur, en variant les teintes de bleu.  
Découvrir une nouvelle histoire 
(après la lecture, rappeler les 
événements, décrire les images…) 

« Pilotin » de Léo Lionni  
Pilotin 
https://www.youtube.com/watch?v=0Zjb_BII7gw 

 
Découvrir une nouvelle histoire  
(pour les plus petits) 

« Petit poisson blanc » de Guido Van Genechten 
Petit poisson blanc 
https://www.youtube.com/watch?v=AX1Hj1BHFKE 

 
 

DIRE, CHANTER, MÉMORISER 

Activités Supports 
Reprendre la comptine sur le lavage des mains… 
 
(semaine 9)  

 

 
COMPTER, RANGER, TRIER 

Activités Supports 

Trier les jeux par forme, nommer les carrés, les 
ronds, les triangles… 

Les objets de la maison, des boutons, des legos…  

Ranger par ordre de taille (plus petit au plus grand, 
plus grand au plus petit) 

Des crayons ou des jouets par exemple… 

 
BOUGER 

Activités Suggestion 
Visionner à nouveau les danses bretonnes (MS et GS)  

Et s’entrainer en famille.  
http://www.ecole-elementaire-saint-marc-le-
blanc.ac-rennes.fr/spip.php?article150 

 

Jouer à "Jacques a dit"  
En utilisant le vocabulaire : sur, sous, dessus, 

dessous, derrière, devant, à côté , entre 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0Zjb_BII7gw
https://www.youtube.com/watch?v=0Zjb_BII7gw
https://www.youtube.com/watch?v=AX1Hj1BHFKE
http://www.ecole-elementaire-saint-marc-le-blanc.ac-rennes.fr/spip.php?article150
http://www.ecole-elementaire-saint-marc-le-blanc.ac-rennes.fr/spip.php?article150


 

DECOUVRIR LES ARTS 

Activités Suggestion 

Education musicale :  
- Apprendre une nouvelle chanson et 
essayer de mimer chaque instrument.  

 « Nous sommes des musiciens » :  
https://www.youtube.com/watch?v=9tIK-N1YdHQ 
 

 

Peindre, découper et enrouler.  

 

 

La méduse  

(Modèle en annexe) 

 

 
Tutoriel :  
 
https://www.makefilmplay.com/kids-
crafts/watercolour-jellyfish/ 
 
 
 
(découpage par l’adulte conseillé…) 

 
Dessin :  

Faire un dessin en n’utilisant que des formes 

géométriques (MS et GS) 

(Voir activité liée, ci-dessous.)  

 
Par exemple, un paysage ou un bonhomme… 

 

EXPLORER LE MONDE 

Activités Suggestion 

Avec des allumettes, des kaplas,... reproduire des 
formes géométriques (avec la forme dessinée en 
dessous comme modèle, puis sans) 

 
La croissance d'une plante : sur plusieurs semaines… 
 
Observation de l’évolution des graines, ont-elles 
germé ? Commentez avec votre enfant.  
 

 
(s’assurer que le coton reste toujours légèrement 
humide). 

Bricolage : une idée pour fabriquer des petites pieuvres ! 
 
Peindre des rouleaux de papier toilette, découper les 
tentacules et coller des yeux mobiles… 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9tIK-N1YdHQ
https://www.makefilmplay.com/kids-crafts/watercolour-jellyfish/
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