
Activités pour la semaine du 27 au 30 avril 2020 

 

Pour cette petite semaine et notre reprise, nous allons proposer aux enfants 2 histoires qui parlent 

des émotions. En ces temps particuliers de confinement, ce n’est pas facile de gérer ses 

réactions. Nous espérons qu’en parler grâce à ces albums vous aidera dans votre quotidien. De 

plus, toujours en lien avec notre thème de l’année, vous trouverez une liste de morceaux de 

musique pour aider les enfants à identifier et nommer leurs propres émotions !  

 

RITUEL :  

- Reprendre la date d’aujourd’hui « nous sommes lundi 27 avril », celle d’hier « hier nous 

étions dimanche » et celle de demain « demain nous serons mardi ».  

- On récite la comptine des jours de la semaine et la comptine numérique le plus loin 

possible (jusqu’à 30 attendu en GS). On ajoute la saison en donnant quelques 

caractéristiques du printemps : fleurs, bourgeons, oiseaux, nid, soleil … 

- Pour les GS. Ils peuvent commencer à écrire la date : lundi 27 avril. 
- Pour terminer, les enfants expriment leurs émotions : ce matin, je suis joyeux. 

 

LANGAGE :  

Une histoire à écouter : la couleur des émotions.  

https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04 

Une histoire à écouter : le loup qui apprivoisait ses émotions  

https://www.youtube.com/watch?v=cjyyIEyrpYo 

 

 

Rappel des différentes écritures : avec l’aide des référentiels (images avec les émotions dans les 

3 écritures) les enfants avec des étiquettes (imprimées ou écrites) reconstituent les mots. 

 
Imagier-des-émotion

s-le-loup-qui-apprivoisait-ses-émotions-3-écritures.pdf                          

referentiel-couleur-d

es-emotions.pdf  

CAPITALES en CAPITALES     

Atelier-des-mots-le-l

oup-qui-apprivoisait-ses-émotions-mots-longs-Capitale.pdf         

Atelier-des-mots-le-l

oup-qui-apprivoisait-ses-émotions-mots-courts-Capitale.pdf        

ecrire-etiquettes-emo

tions-GS.pdf          

coller-etiquettes-emo

tions-MS.pdf  

CAPITALES en script  (pour les plus à l’aise)  

Atelier-des-mots-le-l

oup-qui-apprivoisait-ses-émotions-mots-courts-script.pdf       

Atelier-des-mots-le-l

oup-qui-apprivoisait-ses-émotions-mots-longs-script.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04
https://www.youtube.com/watch?v=cjyyIEyrpYo


 

LES SONS :  

 

Pour les MS : rappel dénombrer les syllabes. Les enfants doivent vous donner le nombre de 

syllabes dans toutes les émotions et le nom des personnages des 2 albums, en tapant dans les 

mains, ou en dénombrant avec les doigts, ou en faisant des pas. (EX : sérénité : 4 syllabes)  

 

Pour les GS : rappel des voyelles avec les alphas. Les enfants regardent la vidéo avec les alphas 

(attention, en classe, nous n’avons vu que le son [i] pour la lettre Y.) Puis, ils cherchent des mots 

avec les différentes voyelles au début, au milieu et à la fin du mot.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZvHTTmhKm40 

 

GRAPHISME :  

Rappel des signes graphiques pour les MS : refaire des ponts à l’endroit et à l’envers.  

Rappel des lettres en cursive pour les GS : repasser sur des lettres en attaché et écrire quelques 

mots.  

 Puis, en lien avec les deux albums :  

Les MS écrivent en capitales les mots des émotions (ex : CONTENT) ; et pour les GS en cursive 

(ex : content).  

Le bonhomme d’avril (pour compléter notre cahier du bonhomme commencé en classe.)  

avril cahier du 

bonhomme .pdf  

NOMBRES ET QUANTITES :  

jeu des émotions.pdf

                                                                                                 

cartes-a-compter-lou

p.pdf  

Jeu pour les GS                                                                              Jeu pour les MS  

(si vous ne pouvez imprimer mettez juste les                       (si vous ne pouvez  

couleurs et tracer le chemin avec les cases.)                         imprimer, les enfants 

                                                                                                      vous montrent sur  

                                                                                                      l’écran. Sinon ils  

                                                                                                      accrochent 

                                                                                                      des épingles à linge  

                                                                                                       sur le bon nombre 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvHTTmhKm40


YOGA :  

Yoga-loup-sequence.

pdf     

Yoga-Loup-postures.

pdf   

Yoga-Conte-le-Loup.

pdf  

 

 

ARTS : 

 

Musique :  
musiques-pour-trava

iller-sur-les-emotions-en-maternelle.pdf                         Peinture :                                       
Activités proposée 

par Véronique.pdf  

 

 

Poésie/chant :  

 

 

 

 

 


