
Petite Crevette
veut faire le tour du monde

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE    MATERNELLE

Classe de M. Grossi

Une histoire inventée par Gabriel Grossi pour ses élèves de maternelle

Petite Crevette

► Acquérir de premiers outils pour structurer sa pensée       Effectuer une activité de tri.

Gabriel GROSSI Petite Crevee veut faire le tour du monde Continuité pédagogique
Maternelle

1. Demande à tes parents de découper les cartes.
2. Mets ensemble les cartes identiques.
3. Nomme les animaux.
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Petite Crevette

► Acquérir de premiers outils pour structurer sa pensée       Associer des quantités à une représentation chiffrée.

Gabriel GROSSI Petite Crevee veut faire le tour du monde Continuité pédagogique
Maternelle

Colorie le nombre qui correspond au dessin.
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Colorie quand il y a 6 animaux.
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Petite Crevette
veut faire le tour du monde

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE    MATERNELLE

Classe de M. Grossi

Une histoire inventée par Gabriel Grossi pour ses élèves de maternelle

Petite Crevette

► Manipuler le langage dans toutes ses dimensions              Comprendre la structure répétitive de l’histoire.

Gabriel GROSSI Petite Crevee veut faire le tour du monde Continuité pédagogique
Maternelle

1. Découpe les morceaux de texte (fais-toi aider au besoin).
2. Demande à un adulte de te les lire.
3. Colle-les sur l’image de façon à faire parler le bon personnage.

Que fais-tu ici ?

Je me suis perdue.

Tu dois aller
vers le sud.
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Petite Crevette

► Manipuler le langage dans toutes ses dimensions              Comprendre l’histoire.

Gabriel GROSSI Petite Crevee veut faire le tour du monde Continuité pédagogique
Maternelle

1. Regarde bien la vidéo de l’histoire avec un adulte.
2. Trace le chemin de Petite Crevee sur la carte de manière à reconstituer l’ordre des épisodes.
3. Nomme les animaux au fur et à mesure.
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