Thème 1 La
fleur-poème du
printemps

Objectif : que chaque élève du département affiche sa fleur-poème à la fenêtre pour obtenir un bouquet géant
dans l’Eure le vendredi 28 mars prochain.

Support
Une fleur avec 56-7 pétales

Le support proposé ci-dessous n’est qu’un modèle, vous pouvez réaliser vos propres fleurs en dessin,
découpage ...

Consigne

Cycle
1
PS
MS
GS

1/ Remplis ta fleur de couleurs avec des crayons de couleurs, des feutres, de la peinture, des papiers collés ...
2/ Avec un adulte, cherche des mots qui te font penser au printemps.
Voici des images de printemps pour t’aider :
https://www.google.com/search?q=printemps&tbm=isch&hl=fr&chips=q:printemps&tbs=sur:f&client=firefoxb-e&hl=fr&ved=2ahUKEwia1-P0w6joAhVa0OAKHd2AAoUQ3VZ6BAgBEBc&biw=1349&bih=654
des noms de fleurs, d’arbres, d’animaux, des couleurs, des verbes, des mots de météo …
3/ Pour les plus jeunes (PS/MS), l’adulte écrira un mot dans chaque pétale en disant « Tu vois, ici j’écris le
mot …. » et épellera chaque lettre.
4/ Pour les plus grands (GS) : essaie d’écrire les mots sur une ardoise et demande la bonne orthographe à un
adulte. Recopie sur chaque pétale.
5/ Affiche cette fleur-poème à une fenêtre de ta maison.
6/ Si tu veux, tu peux poster une photo de ta fleur-poème à cette adresse (communiquée plus tard)
Tous les membres de la famille peuvent réaliser une fleur-poème !
Cycle 1/ Remplis cette fleur de couleurs avec des crayons de couleurs, des feutres, de la peinture, des papiers collés ...
2
2/ Avec un adulte, cherche des mots qui te font penser au printemps.
CP
Voici des images de printemps pour t’aider :
CE1
https://www.google.com/search?q=printemps&tbm=isch&hl=fr&chips=q:printemps&tbs=sur:f&client=firefoxCE2
b-e&hl=fr&ved=2ahUKEwia1-P0w6joAhVa0OAKHd2AAoUQ3VZ6BAgBEBc&biw=1349&bih=654
des noms de fleurs, d’arbres, d’animaux, des couleurs, des verbes, des mots de météo …
3/ Essaie d’écrire ces mots sur une ardoise ou sur une feuille.
4/ Fais-toi aider pour trouver la bonne orthographe des mots.
5/ Recopie un mot dans chaque pétale.
6/ Affiche cette fleur-poème à une fenêtre de ta maison.
7/ Si tu veux, tu peux poster une photo de ta fleur-poème à cette adresse (communiquée plus tard)
Tous les membres de la famille peuvent réaliser une fleur-poème !
Cycle 1/ Remplis cette fleur de couleurs avec des crayons de couleurs, des feutres, de la peinture, des papiers collés ...
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2/ Cherche des mots qui te font penser au printemps.
CM1 Voici des images de printemps pour t’aider :
CM2 https://www.google.com/search?q=printemps&tbm=isch&hl=fr&chips=q:printemps&tbs=sur:f&client=firefoxb-e&hl=fr&ved=2ahUKEwia1-P0w6joAhVa0OAKHd2AAoUQ3VZ6BAgBEBc&biw=1349&bih=654
des noms de fleurs, d’arbres, d’animaux, des couleurs, des verbes, des mots de météo …
3/ Essaie d’écrire 6 phrases qui commencent par
Le printemps c’est …
Tu peux aussi écrire les idées de ta famille.
4/ Fais-toi aider pour trouver la bonne orthographe des mots.
5/ Recopie une phrase dans chaque pétale.
6/ Affiche cette fleur-poème à une fenêtre de ta maison.
7/ Si tu veux, tu peux poster une photo de ta fleur-poème à cette adresse (communiquée plus tard)
Tous les membres de la famille peuvent réaliser une fleur-poème !
Démarche pour déposer des photo des productions sur internet :
L’espace de dépôt est en cours de création.
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