
Inventeurs de génie! 
Cette semaine sera consacrée aux grandes inventions qui ont changé notre vie et aux 
génies qui les ont imaginées. 
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TIMOUN’S NEWS 
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MATERNELLES 41 8 JUIN 2020

PS MS GS

2

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 
DIMENSIONS 

Découvre du vocabulaire lié à 
Léonard de Vinci 

Mots croisés - MS

Mots croisés - GS
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À 
TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Acrosport 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/564585688/b49dd2099a2d6f551bd5e96ae82bb975/journal_EPS_maternelle_8.pdf
https://padlet.com/angelvf78/vz828ta40251rur4
https://padlet.com/angelvf78/vz828ta40251rur4
https://padlet.com/angelvf78/vz828ta40251rur4
https://padlet.com/angelvf78/vz828ta40251rur4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/564585688/b49dd2099a2d6f551bd5e96ae82bb975/journal_EPS_maternelle_8.pdf


construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Explorer les formes 
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agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 

les activités artistiques 

La Joconde

Observe le célèbre tableau de La 
Joconde réalisé par Léonard de 
Vinci. Déguise toi, reconstitue la 
scène et demande à papa ou 
maman de te prendre en photo. 
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EXPLORER LE MONDE 
L’électricité statique  

À	défaut	de	pouvoir	manipuler	

l’électricité	comme	Edison,	voici	une	

expérience	facile	à	réaliser	sur	

l’électricité	sta9que	et	qui	fera	son	

effet	!	
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Chasse aux formes rondes

http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/03/Leonard_de_vinci_BDG_2017.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/256842959/acfde8445a0b23915f0f2a198ad876d1/IMG_6752.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/256842959/acfde8445a0b23915f0f2a198ad876d1/IMG_6752.mp4
http://www.viewpure.com/2FGveYWkwTQ?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/2FGveYWkwTQ?start=0&end=0
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/03/Leonard_de_vinci_BDG_2017.pdf


« Le coin lecture » 

10 inventeurs à faire découvrir aux enfants

Voici des idées de lectures à partager avec vos enfants. 
La cabane à idées vous propose une série de livres pour 
découvrir ensemble des biographies de personnages 
célèbres et en particulier d’inventeurs?
C’est une bonne manière de les inciter à penser 
différemment, à explorer de nouvelles idées en leur 
montrant comment les innovations de ces inventeurs ont 
changé le monde, que ce soit l’électricité, l’imprimerie, 
le téléphone…
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À TOI DE RETROUVER QUI A INVENTÉ QUOI...  

À toi de retrouver qui a inventé quoi... avec l’aide de 
tes parents !
(Source : islcollective)

Les inventions de Monsieur Madame 

Après avoir regardé les inventions de Monsieur et Madame, un dessin animé d’après 
l’œuvre de Roger Hargreaves, imagine une machine qui n’existe pas encore ou un objet 
que personne n’a ? 

Envoie-nous ton invention, trouve-lui un nom et explique-nous à quoi elle servira dans le 
futur.

http://www.viewpure.com/jKzUYw1bftg?start=0&end=0
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/125844722/8c58265ac919fa509333e00baa02c69f/42A3890F_0E95_4EA2_8A5A_93F4DDF09530.jpeg
http://www.viewpure.com/jKzUYw1bftg?start=0&end=0
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/125844722/8c58265ac919fa509333e00baa02c69f/42A3890F_0E95_4EA2_8A5A_93F4DDF09530.jpeg
https://www.cabaneaidees.com/10-inventeurs-que-les-enfants-devraient-connaitre/

