
GS Continuité pédagogique - École sainte Anne

Jeudi 17 et vendredi 18 juin

Chers parents, voici l’organisation du travail pour votre enfant de GS.
Jeudi 17 juin

Connaissance de l’alphabet
Parents:
-Sur un modèle , votre enfant doit identifier (reconnaître) la plupart des lettres.
Entourer les lettres non reconnues.

LECTURE
-faire la fiche- Etude du O annexe 1
Parents : Voici la correction de cette fiche :

ECRITURE
-Faire la fiche sur le o annexe 2

MATHS : découverte de la symétrie
- colorie en symetrie selon le code couleur demandé.
v=vert, r=rouge, j=jaune, o=orange , n=noir. annexe 3
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QUESTIONNER LE MONDE : La maison : besoin d’électricité pour fonctionner

D’après l’histoire « Une maison bizarre pour Balthazar »

- Nomme les objets qui ont besoin électricité pour fonctionner l’annexe 5

Vendredi 18 juin

LECTURE
-faire la fiche : Étude du P annexe 6
Parents : Voici la correction de cette fiche :

ECRITURE

-Faire la fiche sur l’écriture du p annexe 8

MATHS : Les solides
Parents: votre enfant en fin de GS peut reconnaître un cube, une boule, une pyramide
et un pavé. Ces notions seront réétudiées en CP.
-Relie chaque solide au bon objet. annexe 4

QUESTIONNER LE MONDE : Construire un immeuble

D’après l’histoire « Une maison bizarre pour Balthazar » de Planète mômes

-Découpe et colle les parties entre elles. Annexe 7

Si tu en veux encore :
-jeux éducatifs en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/ :
Dans maternelle pré mathématiques :
-compter jusqu’à 9
-trouver les compléments à 10
Dans maternelle pré-français :
-jeu sur la planète des alphas : « Ecris tes premiers mots »
-jeu sur la planète des alphas : « Les alphas rockeurs »
- discrimination visuelle des lettres.
- Reconnaissance des lettres avec la grenouille-choisis selon MAJUSCULES scriptes ou cursif .
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Annexe 4

Relie chaque solide au bon objet. Montre le cube, la boule, le pavé.
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