
Chaque semaine, je vais vous indiquer par mail les activités à effectuer dans ce
dossier.
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GS N°5



PHONOLOGIE
Localiser le son « o » : Fais une croix à l’endroit où tu entends le son

« o ».
(moto chocolat koala seau bateau vélo)
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PHONOLOGIE
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https://www.youtube.com/watch?v=A1GBxebXXmY

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1GBxebXXmY


PHONOLOGIE : le phonème A et le phonème i

Matériel : maison du son (A) reproduite et celle du i
       des prospectus alimentaires ou magazines

Je regarde la vidéo du (a) : 
https://www.youtube.com/watch?

v=mbAFSRzHo5I 
Ensuite j’essaye de trouver d’autres mots que je

connais où entend ce son. Je peux chercher dans des
prospectus, découper les illustrations et les coller

dans la maison du (A), ou je peux dessiner dedans.

Un autre jour fait le même travail avec le son (i) :
Regarde la vidéo du (i) : 

https://www.youtube.com/watch?
v=R2TXxeHQzMQ 

Puis je fais le même travail avec la maison du (i).
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https://www.youtube.com/watch?v=mbAFSRzHo5I
https://www.youtube.com/watch?v=mbAFSRzHo5I
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PHONOLOGIE
Identifie le mot contenant le phonème
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ECRITURE (les lettres à pont)
Pensez au liens vidéo fournis dans le document pour l’écriture que je vous avais envoyé

pour le tracé des lettres

Je me suis déjà entraîné mais je continue. Je nomme les lettres à suivre puis je 
les trace dans de la semoule ou de la farine. Ensuite je les trace sur l’ardoise 
avec un velleda. Le jour suivant, je m’entraîne sur les bandes avec lignages en 
repassant d’abord sur les modèles puis en les reproduisant à côté. 

ECRITURE (les lettres rondes)
Je me suis déjà entraîné mais je continue. Je nomme les lettres à suivre puis je les 
trace dans de la semoule ou de la farine. Ensuite je les trace sur l’ardoise avec un 
velleda. Le jour suivant, je m’entraîne sur les bandes avec lignages en repassant 
d’abord sur les modèles puis en les reproduisant à côté. 
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ECRITURE

Ecrire encore plus petit les lettres déjà vues, attention à toujours respecter le sens.
Votre enfant doit utiliser un crayon à papier (pas encore de stylo, il glisse trop vite).

L’écriture est liée, les lettres sont accrochées. On démarre au point vert et on ne lève
pas le crayon sauf si il y a un trait rouge ou que c’est fini. 

Votre enfant doit d’abord nommer la ou les lettres puis s’entraîner à écrire sur
l’ardoise  avant d’écrire sur cette feuille.
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ECRITURE
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LANGAGE ECRIT
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LANGAGE ECRIT
Compléter avec le la ou les.
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GRAPHISME
les boucles

Première étape
Faire décrire les reproductions à votre enfant. Dans un premier temps le laisser
s’exprimer librement puis poser des questions pour préciser leur description.

 L’amener à trouver le point 
commun : il y a des boucles.
Puis demander à votre enfant

d‘essayer de dessiner
librement des boucles.
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Deuxième étape
Demander à votre enfant de faire des boucles avec du matériel :
Faire des essais, observer, faire des recherches pour créer des boucles avec 
des matériaux divers : cordes, rubans, ficelle… Les
laisser faire des essais, chercher des solutions. Lui
demander comment il a fait.

Le faire marcher en suivant des boucles. (faire un
petit parcours avec corde...)

Troisième étape
Tracer des boucles montantes dans de la farine ou
du sable.
Veiller à ce que le tracé soit continue, il faut
enchaîner les boucles.

S’entraîner plusieurs fois avant de passer à l’étape
suivante.

Quatrième étape

Demander à votre enfant de tracer des boucles montantes avec une craie 
grasse ou feutre. La seule contrainte est de partir d’un bord de la feuille pour 
rejoindre un autre bord.. Il peut bouger et changer l’orientation de la feuille 
pendant l’activité. ( Lors du premier tracé, tenir la main de l’enfant si 
nécessaire afin qu’il ressente le geste)

Cinquième étape 
Dessiner les boucles des cheveux de Boucle d’Or.
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Boucles, bandes de papier et feutres fins de couleurs

Votre enfant devra ensuite réaliser cette activité pour miniaturiser son geste.
Etape 1     : Préparation du support  
Pour ceux qui sont venus chercher à l’école, le support est
prêt.
Pour les autres il faut coller des bandes de papier de
couleurs de 1 cm de large comme sur l’image.

Etape 2     : Activité graphique  
Demander à votre enfant de tracer au feutre fin noir des
lignes de boucles montantes sur les bandes collées. 

C’est une activité longue et demandant beaucoup de
concentration, votre enfant peut faire l’étape suivante plus
tard.

Puis dans les espaces délimités par les bandes, votre enfant
doit tracer des rangées de boucles montantes avec un
feutre de couleur.
Le tracé doit être régulier. Le
sens de rotation doit être
maintenu.
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Bandes de couleur et feutre fin noir

Votre enfant devra ensuite réaliser cette activité pour adapter son geste à la 
configuration du support.
Etape 1     : Préparation du support  Pour ceux qui sont venus
chercher à l’école, le support est prêt.
Pour les autres il faut coller des bandes de papier de
couleurs de 1 cm de large comme sur l’image. C’est le
même support que pour la première activité.

Etape 2     : Activité graphique  
Dans chaque espace délimité par les bandes,
demander à votre enfant de tracer au feutre fin noir
une ligne de boucles ascendantes croissante puis
décroissante en fonction de l’espace disponible.

C’est une activité longue et demandant beaucoup de
concentration, votre enfant peut faire l’étape suivante
plus tard.

Puis sur chaque bande collée , votre enfant doit tracer
une ligne de boucles montantes avec un feutre noir.

Le tracé doit être conforme à la tâche et le mouvement
adapté. Le sens de rotation doit être conservé.
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Continuer les boucles dans la fleur.
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ACTIVITES ARTISTIQUES
Colorier sans dépasser
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Colorier sans dépasser
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ACTIVITES ARTISTIQUES
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Imagine et dessine un décor
avec des papillons dessinés à

l’aide de ta main !

22



 

Colorier de manière structurée

23



ACTIVITES ARTISTIQUES

Fais un dessin avec un brin de muguet pour le 1er mai
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Réaliser un dessin de printemps avec ces animaux et ces fleurs
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Je colorie, je découpe et j’assemble sur une autre feuille.
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Je colorie, je découpe et j’assemble sur une autre feuille.
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3. Situer un nombre par rapport à un autre nombre.
Matériel : Jeux des maillots et bande numérique
Liens pour la même activité : 
de 1 à 10 : https://learningapps.org/view10603667
de 10 à 20: https://learningapps.org/view10604359
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4. Repérer les nombres sur une bande numérique.

Bande Numérique ( aide pour les activités) :

5. Utiliser un instrument     : la règle.  
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6.  S’approprier une situation nouvelle et effectuer des problèmes 
d’ajout et de retrait 

7. Comparer et ajouter...
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ACTIVITES MATHEMATIQUES 
Coloriage 1
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ACTIVITES MATHEMATIQUES
Coloriage 2
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Les compléments à 6 ( Combien d’oeufs sont restés dans la boîte)
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ACTIVITES MATHEMATIQUES

liens mathématiques     :  

Comparer des quantités
https://learningapps.org/view10869626

ordonner les nombres
https://learningapps.org/view9990976
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EXPLORER LE MONDE

lien  jeu direction :
https://learningapps.org/view10861760
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https://learningapps.org/view10861760


ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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dominos à découper et à placer dans la
bonne maison
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COMPTINES ET CHANSONS
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PHONOLOGIE
Dire une comptine à votre enfant ( 1 par jour), et lui demander ce qu’il entend 
en particulier dans cette comptine. Si il ne remarque rien, citer alors les 
derniers mots de chaque ligne.
Les mots se terminent tous par le même son. Lui demander lequel.
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La boîte à rimer
(associer des mots qui riment)

Etape 1 : 
Donner la planche de jeu à votre enfant et une des série de cartes (découpées) parmi les 7 
séries. Nommer les mots-images. 
Etape 2 : 
Votre enfant doit placer ces cartes dans les cases vides de la planche de jeu. Il faut trouver 
quelle carte rime avec le mot-image de la planche de jeu. ( Renouveler cette activité avec 
les autres séries)  Cette activité peut-être faite sur plusieurs jours.
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Le mémory des rimes

Dans un premier temps, découper la totalité des images , les montrer , les nommer et les
scander ( dire en séparant les syllabes orales, pour tournevis : tour- ne- vis)

Vous pouvez jouer à deux : chacun son tour on retourne deux cartes : si les mots riment, le
joueur remporte les cartes. Sinon, on les replace retournées à la même place. On continue à

tour de rôle. A la fin celui qui a remporté le plus de cartes a gagné.
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Les attaques
identifier l’attaque d’un mot

Ces virelangues permettent de mettre en évidence une attaque (son) répétée dans 
une phrase. 
Vous devez donc lire la phrase et demander à votre enfant ce qu’il remarque. Au 
besoin répéter plusieurs fois cette phrase. Lorsqu’il trouve l’attaque ( ex :  les mots 
commencent par (g) ) lui demander s’il connaît d’autres mots commençant par le 
même son.
Faire de même avec les autres virelangues. 
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Le zoo des attaques

Fabriquer le dé en le découpant et le collant. Pendant ce temps votre enfant peut
colorier le plateau de jeu.

Demander à votre enfant de nommer chaque mot-image du dé, ainsi que sur le 
plateau de jeu.
Chaque joueur choisit un enclos.
A tour de rôle , les joueurs lancent le dé et place un jeton sur l’animal de leur enclos 
ayant la même attaque ( son du début du mot) que celui sur le dé. (  r s l p ou c)
Pour cela , leur demander de donner l’attaque.

Si un joueur tombe sur le smiley, il peut placer le jeton sur l’animal de son choix, à 
condition de donner l’attaque de celui-ci.

Le premier à avoir posé un jeton sur tous les animaux de son enclos a gagné.
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plateau de jeu
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les mots qui commencent par (s)
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Les mots qui commencent par (ch)
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Les mots qui commencent par (f)
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Ateliers graphiques :Les boucles

Vous pouvez remplacer l’encre par de la peinture très diluée.
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Vous devez préparer le support en faisant la ligne de boucle.
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Les boucles

Continue les lignes de boucles.
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Les nombres ordinaux

Avant de réaliser ces exercices, faire des jeux en se plaçant les uns derrière les
autres… Et donner l’ordre. Qui est le premier ?…  Puis demander à votre enfant

de se placer pour être le deuxième...
Refaire cette activité mais avec des personnages ou animaux. Placer les

personnages et demander à votre enfant lequel est le dernier, le deuxième...
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