Mme COUTEUX / Contexte n°2 /Situation n°1

Mission
« Vive le printemps »
Objectif: Mettre en place une activité manuelle pour les enfants de grande section de maternelle
Situation
Pendant le confinement, les Hermès famille chez qui vous gardez les 4 enfants, continuent de
travailler et vous assurez la garde des enfants quotidiennement en respectant les gestes barrière.
Aujourd’hui vous proposez une activité à Aude qui a 5 ans 1/2 ans, scolarisée en grande section
de maternelle et qui reste à la maison depuis mi-mars. Après échange avec les parents vous avez
choisi le thème du printemps qui plait à Aude. Avant de choisir une activité vous faites un bilan
des produits et matériels dont dispose la famille pour faire des activités manuelles.

N’oubliez pas les deux pièges de cette mission :
- respecter le thème du printemps
- au moins une fleur doit apparaitre dans votre production

Activité 1 : Je recherche une activité
- Noter les ressources (livres, sites..) utilisées pour réaliser votre activité

Activité 2 : Je liste les étapes
-Compléter le tableau de mise en place de l’activité en page 2
Pour ne rien imprimer vous pouvez au choix
-compléter le tableau sous Word et me le renvoyer par mail
- reproduire le tableau sur ce document et m’envoyer une photo
- répondre au tableau sur Quizinière
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/G4WQQO

Activité 3 : Je réalise un modèle pour les enfants
Avant de proposer l’activité à Aude vous l’avez réalisée chez vous pour lui montrer ce
qui est attendu
- réaliser l’activité
Activité 4 : Photographier votre réalisation
-Photographier votre réalisation mais aussi celle que vous avez faite à votre frère ou sœur
- m’envoyer la ou les photos ou les déposer sur Quizinière
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/G4WQQO
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Activité 5 : Compléter le tableau ci-dessous en expliquant comment vous mettrez en œuvre
l’activité avec Aude.

Titre de l’activité

OU ?
QUAND ?
A quel moment de la
journée ?
Pourquoi ?

MATERIEL UTILISE
En citer 4 essentiels
ou minimum

DEROULEMENT DE
L’ACTIVITE : LES
DIFFERENTES ETAPES
6 au minimum

OBJECTIFS DE
L’ACTIVITE

DUREE DE L’ACTIVITE

VOTRE ROLE DURANT
L’ACTIVITE

