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Source : Prof. Numéric 

 



Horaire et liens 

  

  

Lundi 19 octobre 

 

Mardi 20 octobre 

 

Mercredi 21 octobre 

 

 

8h30-9h30 

 

 

Activités de groupe 

 

Lien pour 8h30 

 

 

Activités de groupe 

 

Lien pour 8h30 

 

 

Activités de groupe 

9h Leçon de madame Eva 

Lien pour 8h30 

 

9h30-10h 

 

Pause (jeux libres) 

 

Pause (jeux libres) 

 

Pause (jeux libres) 

 

 

10h00-11h00 

 

 

 

Activités de groupe  

Lien pour 10h00 

 

Activités de groupe 

Lien pour 10h00 

 

Activités de groupe 

Lien pour 10h00 

11h00-12h00 

 

Pause dîner  

 

Pause dîner 

 

Pause dîner 

 

 

12h00-13h30 

 

 

 

 

12h45 Cours de musique  

Madame Marie  

Lien pour le cours 

 

 

 

 

 

13h30-14h00 

 

 

14h00-14h30 

 

Porte un déguisement ou un 

accessoire rigolo! 

Causerie pour les filles  

Lien pour 13h30 

Causerie pour les garçons 

Lien pour 14h00 

 

Présentations orales, 

causerie et lancement du 

travail autonome 

Lien pour 13h30 

 

Présentations orales, 

causerie et lancement du 

travail autonome 

Lien pour 13h30 

 

 

14h00-15h00 

 

Disponibilité de madame 

Julie 

 

Disponibilité de madame 

Julie 

 

Disponibilité de madame 

Julie 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602593865698?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602593865698?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602593865698?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602593992803?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602593992803?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602593992803?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602787360345?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602787360345?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602594088478?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602787131496?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602594088478?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae68662b15e5a465c99152727dc6cd489%40thread.tacv2/1602594088478?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a37eab0b-b789-4c9d-b1b3-fa38316a44c8%22%7d


Planification classe de Madame Julie  

 du 19 au 21 octobre 2020 

 Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre 

 

Thème de la journée 

 

Lancement du thème de 

l’Halloween 

 

Toutou tout doux! 

 

Jolie araignée! 

 

Matériel à prévoir 

 

Pour la journée :  

Étui à crayons 

Cahier vert d’écriture 

Cahier trois poissons 

Chiffres découpés de 1 à 

10 

Déguisement ou 

accessoire rigolo pour la 

rencontre de 13h30 (filles 

seulement) et 14h00 

(garçon seulement) 

Optionnel pour travail 

autonome :  

Cahier de poésie 

Crayons de bois 

Papier blanc 

Pour le lendemain:  

Plusieurs bandes de 

papier construction (noir 

et orange pour 

l’Halloween ou bien deux 

autres couleurs au choix)  

 

Pour la journée : 

Étui à crayons 

Cahier d’écriture 

Toutou préféré pour la 

rencontre de 10h 

Cartable 

Chiffres découpés de 1 à 

10 

Bandes de papier pour la 

rencontre de 13h30 

 

Optionnel pour travail 

autonome :  

Bandes de papier (noir et 

orange pour l’Halloween 

ou couleurs au choix) 

Coloriage imprimé 

Feuille blanche 

Pour le lendemain :  

Pâte à modeler 

Prénom ou lettres 

imprimées (optionnel) 

Coloriage magique 

imprimé (optionnel) 

 

 

Pour la journée : 

Étui à crayons 

Cahier de sons 

Pâte à modeler 

 

 

 

 

 

 

Optionnel pour travail 

autonome :  

Lettres de l’alphabet ou 

prénom écrit sur une 

feuille 

Pâte à modeler et défis 

(imprimer ou afficher à 

l’écran) 

Coloriage magique 

imprimé (optionnel) 

 

Retour à l’école demain! 

  



 

 Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre 

 

Travail autonome 

au choix 

 

Colorier la poésie dans 

ton cahier. 

 

Dessiner une sorcière 

après avoir écouté la 

vidéo de Didou. Écris le 

mot sorcière. 

 

Écouter une émission au 

sujet de la fête de 

l’Halloween.  

 

 

Écouter cette histoire: 

Mon nounours a disparu 

Cliquez ici 

Jouer à cache-cache 

toutou. 

Préparer une guirlande 

d’anneaux en papier et 

apporte-la en classe 

jeudi pour décorer nos 

fenêtres. 

Faire un beau coloriage 

ou dessine un 

personnage de 

l’Halloween sur une feuille 

blanche. Apporte ton 

beau dessin jeudi pour 

décorer la classe. 

 

Écouter à nouveau 

l’histoire: L’araignée qui 

ne perd pas son temps 

Cliquez ici 

 

Faire les lettres de ton 

nom en pâte à modeler 

(prénom à maman, 

papa...) 

 

Faire une araignée en 

pâte à modeler. 

 

Faire un coloriage 

magique de l’Halloween 

Pour imprimer: Cliquez ici 

Lien vers le site : Logiciel 

éducatif 

 

Liens utiles pour les 

parents 

J’apprends à dessiner 

une sorcière avec Didou 

Cliquez ici 

 

Émission Mini TFO 

C’est l’Halloween! 

Cliquez ici 

 

Lien vers la vidéo de 

Madame Julie  

Comment faire une 

guirlande Cliquez ici 

 

Coloriage sur le thème 

de l’Halloween à 

imprimer : Cliquez ici 

 

 

Lettres en pâte à 

modeler : document à 

imprimer ou à utiliser 

comme modèle. 

 

Modelage d’une 

araignée en pâte à 

modeler Cliquez ici 

 

Voici d’autres défis de 

pâte à modeler : 

Cliquez ici 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47gnWodu4oE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ezO9wvJGP_Y
https://academielouispasteur-my.sharepoint.com/:b:/p/jpare/ETt-TZEmRyNCgHnwlIOfLjcB9LsPkJKfRd3dtKOpAze_Ig?e=7yqT0c
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/coloriages-magiques/fiches-coloriages%20magiques.php#coloriage%20magique%20maternelle
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/coloriages-magiques/fiches-coloriages%20magiques.php#coloriage%20magique%20maternelle
https://www.youtube.com/watch?v=W6xSWUXDwp0
https://www.youtube.com/watch?v=psns_i-LulY
https://academielouispasteur-my.sharepoint.com/:v:/p/jpare/EcSiJCD0zX5JjiBNj3F57i4BWFEwaMeOuIyOACYT1ph2Rw?e=Jp3BUV
https://www.hugolescargot.com/coloriages/halloween/
https://academielouispasteur-my.sharepoint.com/:b:/p/jpare/Ee75DtQ94zBEk-pz8jq-lrMB3A6cAuKwUNKxveQzzaMyVg?e=DWTYjc
https://academielouispasteur-my.sharepoint.com/:b:/p/jpare/Ee75DtQ94zBEk-pz8jq-lrMB3A6cAuKwUNKxveQzzaMyVg?e=DWTYjc
https://academielouispasteur-my.sharepoint.com/:b:/p/jpare/ESDebjVNn3BMmQaQIagqo2EBreBlRsmJhOfLtzymNO0blw?e=k23a8m
https://academielouispasteur-my.sharepoint.com/:b:/p/jpare/EezEXhW42jNMkFc1l3VCvUoBPLWyngUuoGXMx6xir-C9WA?e=WFgsot

