Le jardin
Liens pour plus d’infos sur le site :
https://ecole-neulliac.webnode.fr/news/le-jardin/

Littérature
Splat adore jardiner
https://www.youtube.com/watch?v=W_ia2gDKiXo
Une si petite graine
https://www.youtube.com/watch?v=dov-NriE9mE
Toujours rien
https://www.youtube.com/watch?v=yTTRpaCMBbg
Les 3 textes en pdf sur le site
Mathématiques
On reste sur des activités de dénombrement
(compter une quantité d’objets), de réalisation de collections
(placer/prendre un certain nombre d’objets) et de collections
à compléter.
Des petites additions et soustractions en GS avec des petits
nombres (on n’est pas obligé d’introduire l’écriture chiffrée
si cela pose problème, et on travaillera sur des nombres plus
grands si l’enfant est à l’aise)

Activités artistiques
Danse et chant : savez-vous planter
les choux ?
Mon petit lapin, s’est caché
dans le jardin
Fabriquer de l’encre végétale à partir de
plantes et légumes (recettes sur le site)
Langage
Vocabulaire : les mots du jardin
(les outils, les plantes,…)
Préparation à la lecture
Reproduire des mots : l’imagier du
Jardinage et l’imagier du printemps
(à télécharger sur le site)
Graphisme et écriture
PS : on pourra essayer de travailler
l’écriture du prénom en majuscules
(ou seulement certaines lettres)
MS : on continue avec l’écriture du
Prénom et on s’entraîne à écrire les
différentes lettres en majuscules
GS : on essaie de s’entraîner à
copier un groupe de mots en cursive

Des idées en vrac sur le jardin, trouvées sur le net :
Jardiner avec de la récup’ :
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/creer-materiel-semis-avec-recuperation,2330.html

Jardinons à l’école : ce site très intéressant, propose des idées d’activités pendant le confinement :
https://www.jardinons-alecole.org/activitesconfinement.html

Des idées d’expériences de jardinage que l’on peut faire dès la maternelle :
http://www.caboucadin.com/experience-de-jardinage-pour-ecole.php

Il est possible de jardiner, même quand on est en appartement, on fera des petits semis (par exemple
des aromatiques qui supportent bien de rester en pots), on pourra aussi faire des expériences sur la
germination des graines.
On peut également proposer aux enfants toutes sortes de petits objets ou aliments (billes, perles,
semoule, coquillettes) ainsi que des graines et leur demander de les trier pour ne garder que les graines.
On fera ensuite l’expérience de les faire germer.
Pour observer la germination, on peut mettre les graines sur du coton humide.
Bonne semaine à tous !

