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Reconstitue le mot à l’aide des lettres mobiles de 
l’annexe 1 :



ECRITURE
1  er   jour     :  
- Montrer l’alphabet (ANNEXE 1 )
- Entourer d’une couleur avec votre enfant les lettres déjà vues en classe 
et les nommer au fur et à mesure.
Lettres droites : E F H I L T       et  lettres obliques : A MN V

- Lui demander de chercher d’autres lettres contenant des traits obliques.

K W X Y Z : les entourer d’une autre couleur et les nommer.

2ème  jour     :  
- Inviter votre enfant à former les lettres KWXYZ avec des objets : 
kaplas, morceaux de paille, pâtes, légos, pâte à modeler…

- Puis les former avec des bandes de papier découpées par un 
adulte. ( les coller sur une feuille)



3ème  jour     :  
- Tracer les lettres  KWXYZ dans de la
farine ou de la semoule.

- Puis avec un velleda sur une ardoise ou
une pochette plastique.
Le faire nommer les lettres
systématiquement afin qu’il mémorise
leurs noms.

Lettres guidées

Modèles à découper     : cartes modèles  



GRAPHISME
Décore le pot de fleurs et dessine des fleurs dedans. 



GRAPHISME
Découverte des ponts

Première étape
Faire décrire les images qui sautent 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 : des 
animaux qui sautent.
Lui demander s’il connaît d’autres animaux qui sautent.

Deuxième étape
Sauter à pieds joints : faire un petit parcours sur lequel il se déplace 
en sautant.



Puis demander à votre enfant de réaliser un parcours avec des légos,
des kaplas… différents objets. Il prend ensuite un personnage pour 
lui faire faire le parcours. ( Faire sauter le personnage au dessus des 
obstacles)

Troisième étape

Montrer la photo du pont et en faire réaliser en pâte à modeler et 
avec des bandes de papier.
 



Colorie les œufs sans dépasser ni laisser de blanc.





 Je colorie, je découpe et j’assemble les plumes.



 

Imagine et dessine des
poule à l’aide de ta

main !









Jeu du serpent
Colorie le nombre de ronds demandé.



FORMES
Un adulte découpe les pièces du tangram et demande 
à son enfant de reconstituer l’oeuf.



EXPLORER LE MONDE
Je vous propose de réaliser cette semaine des sablés

de Pâques.





EXPLORER LE MONDE
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