
Chaque semaine, je vais vous indiquer par mail les activités à effectuer dans ce dossier.
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LANGAGE
Histoire à lire à votre enfant     :  

Rémi, le petit jardinier
C’est mercredi, Rémi en profite pour se promener. Il décide de partir à la
découverte de sa ville. Bientôt il arrive dans un quartier qu’il ne connaît
pas.
Il voit assis par terre un garçon qui semble bien triste.
- « Que fais-tu tout seul ; veux-tu jouer ? »
- « Je n’ai pas envie, regarde autour de nous, ce n’est pas très gai ici. »
Rémi regarde autour de lui, s’en va, réfléchit…
- « J’ai une idée, c’est parce qu’il n’y a aucune fleur que c’est triste. Je vais
aller demander conseil à Monsieur Dupont, le jardinier. »

Sous le regard de Monsieur Dupont, Rémi prépare ses pots de fleurs.
Puis pendant toute la nuit, avec courage, il plante devant chaque maison
du quartier les fleurs qu’il a apportées.

Le matin, lorsque le soleil se lève, quelle joie pour son nouvel ami.
- « Quelle idée magnifique ! Maintenant qu’il est fleuri mon quartier est
bien gai ! »

Mais arrivé à l’école, Rémi s’endort…

*********

Assurer vous de la bonne compréhension de l’histoire     : posez lui des  
questions.
Qui sont les personnages ? Pourquoi le petit garçon est-il triste ? Que
décide de faire Rémi ? Qui est Monsieur Dupont ? Comment réagit
le petit garçon ? Pourquoi Rémi s’endort-il ?...
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Le jour suivant     :
Relire à nouveau l’histoire à votre enfant puis découper les images de
l’histoire et demander à votre enfant de les remettre dans l’ordre sans
votre aide. Lorsqu’il a terminé lui demander de justifier en vous racontant
l’histoire  avec  ces  mots.  S’il  a  fait  une  erreur  lui  faire  remarquer  en
relisant l’histoire. Il corrige. Lorsque  l’ordre est bon faire coller les images
et colorier. ( Les images sont des supports de langage, vocabulaire...)
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LANGAGE
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LANGAGE
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PHONOLOGIE
Jeu des cerceaux miniatures
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PHONOLOGIE
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Jour 7



Diaporama 1
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Diaporama 2
vignette 1

vignette 2

vignette 3

11



vignette 4

vignette 5

vignette 6

12



Diaporama 3

Diapositive 1

diapositive 2

diapositive 3
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diapositive 4

diapositive 5
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DIAPORAMA 4
diapositive 1

Diapositive 2
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diapositive 3

diapositive 4
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diapositive 5

diapositive 6
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DIAPORAMA 5
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ECRITURE
Votre enfant s’entraîne à écrire les lettres déjà vues sur l’ardoise puis entre les lignes.

Lui faire nommer systématiquement les lettres.
Lettres déjà vues :

E F H L T I C G O Q A M N V et maintenant
K W X Y Z

liens :mémory des lettres capitales :
https://learningapps.org/view10767552
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Sens des tracés

22



ECRITURE
Ecrire les lettres combinées (après le travail des ponts)

séance 1
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séance 2

séance 3
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ECRIRE LES MOTS
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GRAPHISME
Les ponts

premier temps     :  
Votre enfant va sauter par-dessus l’obstacle avec son crayon. Si possible, il peut
commencer par le faire sur un plan vertical puis après sur une feuille ou sur une

ardoise.  Il peut ensuite changer le sens du pont.

Obstacles :

Deuxième temps : votre enfant place un bouchon dans un plat rempli de farine ou 
de semoule. Ensuite, il trace un pont au-dessus du bouchon, puis en dessous, sur le 
côté,…
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Troisième temps : 
Toujours avec un bouchon, il peint des ponts avec un coton tige et de la peinture. Il 
faut faire attention que le coton-tige soit bien tenu et que les ponts ne se touchent 
pas.

Quatrième temps     :  
La course en sac : Continue de tracer les bonds de l’enfant. Entraîne toi sur l’ardoise 
puis dessine les ponts sur la feuille.
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GRAPHISME

Découvrir les spirales

Séance 1
-Montrer les photos
-laisser votre enfant s’exprimer sur ces photos.
-dire la comptine les escargots affamés.

Séance 2
Avec du papier aluminium, de la pâte à modeler,
des cures pipes, votre enfant réalise une spirale.
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LES PONTS : ACTIVITE GRAPHIQUE 1

Votre enfant doit préparer le support la veille. Puis graphisme :
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LES PONTS : ACTIVITE GRAPHIQUE 2

Préparation du support la veille.

LES PONTS : ACTIVITE GRAPHIQUE 3
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- Préparation du support la veille
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LES PONTS : ACTIVITE GRAPHIQUE 4

- préparation du support la veille, pour que la colle sèche.
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LES PONTS : ACTIVITE GRAPHIQUE 5
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GRAPHISME
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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.

38



 Je colorie, je découpe et j’assemble.
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Imagine et dessine un décor avec
des papillons dessinés à l’aide de

ta main !
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ACTIVITES ARTISTIQUES

Colorie Rémi , le petit jardinier
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ACTIVITES ARTISTIQUES
Colorier sans dépasser
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ACTIVITES ARTISTIQUES
Réaliser une œuvre de
printemps avec de la

peinture. Voici
quelques exemples, à

vous de choisir :
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ACTIVITES ARTISTIQUES
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ACTIVITES MATHEMATIQUES

1. L’ordre des nombres de 1 à 10

Matériel : 
bande de carton + pinces à linge avec les nombres de 1 à 10 écrits 
dessus.
Bande des nombres 
lien : https://learningapps.org/view10603667

Tout en comptant jusqu’à 10, j’accroche dans l’ordre les pinces sur le 
carton. Je vérifie mon travail en utilisant la bande des représentations des
nombres. Si je le souhaite je peux me rendre sur learningapps pour faire 
le jeu des maillots de 1 à 10 
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Modèles à reproduire :
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ACTIVITES MATHEMATIQUES
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3.



ACTIVITESMATHEMATIQUES

Comparer des quantités en jouant à la bataille avec ces cartes à
découper.
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ACTIVITES MATHEMATIQUES
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EXPLORER LE MONDE

Classer les images selon qu’il s’agit du jour ou de la nuit.
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Images à découper et à placer sur l’image du jour ou de la nuit.
Ces images sont également un support de langage. Faites les décrire à votre

enfant avant de lui demander ou la placer.
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COMPTINES ET CHANSONS
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ECRITURE
Apprendre à écrire la lettre S

Séance 1

Séance 2
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Activités artistiques
Tracer des spirales
Séance 1

L’adulte trace une spirale noire sur une feuille blanche. Votre enfant trace des 
spirales (au pastel ou au crayon de couleur) en suivant celle que vous avez tracés.

Séance 2

Tracer des spirales plus petites.
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