
 

Chers parents, 

En ce contexte si particulier, nous sommes malheureusement au regret de ne plus 

pouvoir voir nos élèves depuis mi-mars et désormais jusqu’à la fin de l’année. 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration tout au long de cette année ! 

 

Nous avons une pensée profonde pour nos élèves qui nous manquent beaucoup,  

nous sommes heureux d’avoir eu une classe si dynamique, souriante et sociable !  

Merci à eux    

L’année n’est pourtant pas terminée et nous vous invitons de continuer à suivre 

les dossiers pédagogiques (Accueil) disponible sur le site de l’IMI.  

Celui-ci continuera à être mis à jour régulièrement jusqu’à la fin de l’année.  

Bonne route en 1er maternelle 

 

 

Mme Brigitte 

& 

Mr Kevin 

Elena 

Henoc 

Emily Inaya 

Inaya.Sg 

Daisyane Thyam 

Théodor Anne-Claire 

Farida Anas 



 

Consignes : 

 

1 : Colorie en Jaune le chiffre 1 .  

2 : Colorie en vert le chiffre 2 . 

3 : Colorie en rouge le chiffre 3 . 
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Consignes : 

1 : Colorie (une) 1 cocinelle en rouge. 

2 : Colorie (deux) 2 papillons en vert. 

3 : Colorie (trois) 3 chiots en bleu . 

Thème : Le printemps 
Accueil 

IMI / Mai 2020 

Notion :  

Mathématique 

 



 

La semaine des canards 
Accueil 

IMI / Mai 2020 
Chant  

 Ecoute la musique 

sur YouTube  
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Ecoute l’histoire 

sur YouTube  

Histoire – Peinture 

Coloriage - Vocabulaire 

 

Thème : Le printemps  

Au jardin : Planter des graines pour obtenir une(des) fleur(s) 

Une bêche 

Des graines 

Un rateau 

Un arrosoir  

Accueil 

IMI / Mai 2020 

Consignes : 
Colorie les outils et les graines 

Peins  la fleur 
 Tchoupi et les fleurs 
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Chant  

Aquarelle - Coloriage  

 

Thème : Le printemps 

Ecoute le chant 

sur YouTube  

 C’est le printemps 
On l’attend depuis longtemps 

Les oiseaux sont si contents 

Il s’installe tranquillement  

C’est le printemps 

Accueil 

IMI / Mai 2020 
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Thème : Le printemps 
Accueil 

IMI / Mai 2020 

Notion : Le même que 

Dominos 

 
Consignes : 

Couper les 8 pièces 

Donner à l’enfant les 8 pièces, il peut ensuite s’amuser à placer les dominos en respectant les images  

( Soleil – Oiseau > Oiseau – Fleurs > Fleurs – Arrosoire …) 
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Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Fête des mères 

Activité artistique : Peinture au coton-tige - Coloriage 

Développement de la motricité fine 

Consignes : 

1 ) Colorie les dessins avec les couleurs que tu souhaites. 

2 ) En rouge remplis le cœur avec la technique du coton tige (appuyer – lever). 
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Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Fête des mères 

Activité artistique : Peinture au doigt + pinceau + Aquarelle 

Développement de la motricité fine 

Consignes : 

1 ) Peins l’abeille en utilisant la techique de l’aquarelle. 2) Peins en vert les feuilles et avec ton doigt, les tiges.   

3 ) Peins les fleurs en utilisant ton doigt et la technique d’ appuyer-lever.  
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Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Fête des mères 

Activité : Puzzle 6 pièces 

Développement de la motricité fine et du schéma corporel 

Consignes : 1 ) Couper les 6 pièces du puzzle. 

2 ) Donner à l’enfant les pièces pour qu’il puisse reformer l’image. 

3) Quand il a terminé, il peut ensuite coller sur une feuille blanche.  
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Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Fête des mères 

Activité artistique : Coloriage et collage 

Développement de la motricité fine 

Consignes : 1 ) Retrouve les dessins dans le papillon et colorie ceux-ci de la couleur correspondante.  

2) Déchire en petits morceaux du papier d’une couleur (! pas le rouge, le vert et le bleu) et colle ensuite sur le 

papillon (! pas sur les dessins).  
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Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Fête des mères 

Activité Artistique : Peinture + Coloriage / Ac Musicale 

Développement de la motricité fine 

Consignes : 1) Découvre le chant et apprends le refrain pour chanter à maman  

2 ) Pains ta main et applique l’empreinte dans la main ci-dessous . 

3) Colorie les cœurs et fleurs 
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En ce printemps  

Bonne fête maman 

Moi ton enfant  

Je t’aime tant  

Gérard Dalton 

Bonne fête maman 

Sur YouTube 



 

Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Fête des mères / Printemps 

Activité : Le même que / Jeu d’ombres 

Consignes : 1) Couper les images  

2) Prendre une feuille blanche et donner à l’enfant les images 

3) Celui-ci doit replacer les images correspondantes (comme ci-dessous) et ensuite il colle sur la feuille.  
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Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Les transports 

Activité : Les couleurs 

+ Vocabulaire 

Consignes : 1) Relie les moyens de transports à la couleur correspondante. 

 

Vocabulaire : Un camion rouge – Un vélo orange – Une voiture bleu – Un avion jaune – Une moto vert(e) 
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Apprendre les transports en  

s’amusant (Sur YouTube) 

  



 

Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Les transports 

Activité : Résonnement 

 

Consignes : 1) Sur la page suivante : découper les différents moyens de locomotion.  

2) Donner les images à l’enfant en laidant à retrouver le milieu de ce moyen de locomotion. 

3) L’enfant peut ensuite coller dans l’encadré correspondant (Rue > Bus …) (Rail > Train …) (Mer > Bateau …).  
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Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Les transports 

Consignes : Couper les images ci-dessous pour l’activité de la page 13 
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Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Les transports 

Activité artistique 

Développement de la motricité fine  

 

Consignes : Peins ou colorie la voiture et le train. 
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Mai 2020 

ACCUEIL 

Thème : Les transports 

Activité sur les chiffres 

Consignes : 

1 ) Colorie les modes transports en fonction du chiffre situé à côté des images.  
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Vélo 

Voitures 

Motos 

Avions 

Bus 

Bateaux 


