
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 et les hirondelles

Rémi est dans sa chambre et la fenêtre est ouverte.
- « Des gazouillements, si près de ma chambre ? »
Rémi regarde par la fenêtre.
« Ce sont des hirondelles ! »
Elles ont élu domicile près de la fenêtre de sa chambre. Elles font des va-
et-vient avec des brindilles dans le bec ou des plumes ou de la boue. 
Elles préparent un nid douillet.

Quelques temps plus tard… 
- « Mais quels joyeux gazouillements, ce matin ! »
Les hirondelles s’approchent de Rémi :
- « Viens admirer nos beaux œufs ! Nous allons les couver pour que nos 
petits aient bien chaud. »

Après avoir cassé leurs coquilles, les hirondeaux sont affamés… Leur 
maman vient les nourrir et essaie de ne pas faire de jaloux !
Mais les hirondeaux sont tellement pressés de manger, qu’ils se 
bousculent et… le plus petit bascule et tombe du nid ! 
Il est tout étourdi…

Heureusement, Rémi l’a vu et l’a vite ramassé pour le remettre dans le 
nid près de ses frères sous la surveillance de sa maman. Elle est soulagée,
son petit va bien. 
Depuis les petits hirondeaux attendent sagement leur tour !

*********

Assurer  vous  de  la  bonne  compréhension  de  l’histoire     :  posez  lui  des  
questions.
Qui  sont  les  personnages ?  Pourquoi  les  hirondelles  font-elles  des  allers
retours ?  Avec  quoi  font-elles  le  nid ?  Comment  s’appellent  les  bébés  de
l’hirondelle ? Comment réagissent les petits hirondeaux quand la maman vient
les nourrir ? ...
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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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ACTIVITES ARTISTIQUES
colorie sans dépasser Rémi et l’hirondelle
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LANGAGE
Histoire à lire à votre enfant     :  

Rémi et l’abeille

Aujourd’hui nous retrouvons Rémi dans son jardin. Il regarde les fleurs 
avec beaucoup d’attention.
Pour la fête de Maman, il a décidé de lui cueillir un joli bouquet. Il choisit 
avec soin les fleurs les plus épanouies.
- « Aïe ! » 
Rémi lâche le bouquet. Une abeille lui a piqué le doigt et cela fait bien 
mal. 
Il court en pleurant auprès de Papa. Son papa le console et le soigne.
Pendant ce temps, l’abeille est bien penaude :
- « J’ai eu peur et j’ai cru que Rémi me voulait du mal. Je mes suis 
trompée, pauvre Rémi ! »
Papa explique à Rémi pourquoi l’abeille l’a piqué.
Rémi retourne ensuite au jardin. L’abeille vole près de lui et le regarde, il 
lui sourit. Maintenant il sait que les abeilles ne sont pas méchantes et 
qu’il faut faire attention à elles pour ne pas être piqué ! 
Rémi fait bien attention à ne pas lui faire peur lorsqu’il va dans le jardin.

*********

Assurer  vous  de  la  bonne  compréhension  de  l’histoire     :  posez  lui  des  
questions.
Qui  sont  les  personnages ?  Pourquoi  Rémi  fait-il  cueille-t-il  des  fleurs ?
Pourquoi pleure-t-il ? Pourquoi l’abeille a-t-elle piqué Rémi ? Comment peut-
on faire pour ne pas être piqué ? …

5



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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ATTENTION VISUELLE
A l’aide des animaux à découper de la page 9, complète chaque série pour
qu’il y ait toujours les 4 animaux.
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Images à découper

ACTIVITES ARTISTIQUES

Complète chaque dessin pour qu’il soit identique au modèle.
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LANGAGE

écoute l’histoire de « La chenille qui fait des trous »
https://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE 

Langage Oral : Réponds aux questions de
compréhension sur l'histoire du jour.
- De qui parle l'histoire?
- Que fait la petite chenille tous les jours?
- Que mange-t-elle le LUNDI? le MARDI? le MERCREDI?... (aide-toi des images du livre pour répondre)
- Que mange-t-elle le DIMANCHE? Pourquoi?
- Que se passe-t-il à la fin de l'histoire? En quoi se transforme la chenille?
- Est-ce que tu as aimé cette histoire? Qu'est-ce qui t'a plu?

Le lendemain
Redemander aux enfants qu'ils vous racontent les grandes lignes de l'histoire de la chenille .
-quels aliments mange-t'elle?
-combien le lundi? le mardi ? quel jour en mange t'elle 3 ?
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Associer des lettres cursives à des lettres capitales
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Associer des mots dans les trois écritures
les mots de l’album « Dix petites graines »

voici l’histoire: https://youtu.be/LZU5oC_XS1g

découpe les étiquettes et placent les au bon endroit
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PHONOLOGIE : dominos des syllabes finales

cadeau- , lunettes – bélier, marron – trottinette, collier – potiron, facteur – chandelier, souris – radiateur, 
canard – otarie, coussin – renard, dessin – poussin, tortue – oursin, biberon –tutu, radeau – poivron, 
boulangerie – rideau, canette – écurie, chanteur – marionnette, chevalier – tracteur, landau
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PHONOLOGIE

Matériel : maison du (o) et du (u) reproduites ; des prospectus alimentaires ou 
magazines. Les comptines

*Je regarde la vidéo du (o) :
https://www.youtube.com/watch?v=DZC5AuZkuzA 

Un adulte me lis les
comptines du (o) :

« Quel son entends-
tu ? » 
« Dans quels mots ? »
Votre enfant essayera
de vous en donner
quelques uns. (pas
tous ce n’est pas
nécessaire, au besoin
redire les comptines)

Ensuite j’essaye de trouver d’autres mots que je connais où on entend ce son. 
Je peux chercher dans des prospectus, découper les illustrations et les coller 
dans la maison du (o), ou je peux dessiner dedans.
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*Je regarde la vidéo du (u) :
 https://www.youtube.com/watch?v=K0dZp4oDd9o 

Un adulte me lis les comptines du
(u) :

« Quel son entends-tu ? » 
« Dans quels mots ? »
Votre enfant essayera de vous en
donner quelques uns. (pas tous ce
n’est pas nécessaire, au besoin
redire les comptines)

Ensuite j’essaye de trouver d’autres
mots que je connais où on entend
ce son. Je peux chercher dans des
prospectus, découper les
illustrations et les coller dans la
maison du (u), ou je peux dessiner
dedans.
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Les trains des voyelles
Une planche-train par joueur, il y en a 4 : a, i, o et u

Chaque joueur doit dire son phonème.. Placer les mots-images face cachée au
centre de la table.  Chacun leur tour les joueurs retournent une carte. Si le mot-

image représenté contient le phonème sur son train, il place la carte dans un wagon.
Sinon, il la repose à la même place. Le premier joueur à avoir rempli tous ses

wagons a gagné.
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Mots-images
jeu du train

Discriminer les sons voyelles     :  

Utiliser des objets de la maison : Je cherche quel est l’intrus dans une série et je sais 
expliquer pourquoi :
-chocolat, assiette, pâtes, couteau (pas de (a))
-riz, fruit, bougie, cuillère, fourchette ( pas de (i)
-orange, chocolat, fromage, couteau, riz (pas de (o)
Je peux également regarder la vidéo avec un adulte pour réaliser d’autres jeux : 
Regarder la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=D1GSjaDKBe8 
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PHONOLOGIE
Le jeu de l’oie du son (s)

Découverte du phonème :
Lire la comptine à votre enfant, deux fois.
Lui demander si il y a un son qu’il entend
souvent ( C’est plus difficile que pour les

voyelles) 
S’il ne trouve pas, insistez en faisant siffler le

son. ex. : sssorcccière…

Lui montrer le S et lui demander de le
prononcer.

Le jeu :
Afin de s’assurer qu’il connaît les mots-images de la planche de jeu, demander à 
votre enfant de les nommer. L’aider au besoin.
Bus – yaourt- saucisses – scie – coquelicots – glace – four – pinceau – pas – serpent 
-  baignoire – escargot – soleil – coccinelle - loupe – soucoupe volante – sucette – 
taille-crayon – dessin – assiette – train – poisson – hérisson – quad – coussin – 
poussin – tram – chaussures – chaussette – tigre – brosse à dents – échasses – 
wagon – sauterelle – balançoire – rôti – poivron – mousse – croissant – poubelle – 
caleçon – pastèque – crêpes – ours
Les joueurs lancent le dé à tour de rôle, avancent leur pion du nombre de 
cases indiqué par le dé et nomment le mot-image de la case sur laquelle ils 
arrivent. Le joueur dit si le mot contient le son (s), si oui, il reçoit un jeton. 
Sinon, c’est au joueur suivant. A la fin du jeu, celui qui a le plus de jetons a 
gagné.
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PHONOLOGIE
De la même façon qu’avec le son (s) faire chercher les phonèmes des

comptines suivantes en les disant à votre enfant :

CH
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Montrer ensuite les phonèmes : 
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La roue des phonèmes

Préparez la roue puis faire nommer à votre enfant les phonèmes présents sur 
la roue.
Votre enfant fait tourner la roue. Il nomme le phonème obtenu et cherche sur 
le dessin ci-dessous un objet ou un animal dont le nom possède ce phonème.
Il peut alors le colorier avec des crayons de couleur.
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PHONOLOGIE

Que voit mon petit œil     ?  

-Prenez le temps avec votre enfant d’observer et de nommer les objets avant de vous 
lancer dans la recherche des sons. L’objectif n’est pas de trouver immédiatement tous les 
éléments, mais d’éveiller le sens de l’observation et d’entraîner à l’écoute et à l’identification
des sons.
-Les sons à retrouver sont placés entre crochets et se lisent tels qu’on les prononce 
habituellement.
Par exemple : 
[k] : le son « k » ( à prononcer exagérant le son « kkk... »), comme dans cartable ou 
coquelicot.
[j] : le son « j » ( à prononcer « jjj... »), comme dans jupe ou jardin.
[g] : le son « g » ( à prononcer « ggg... »), comme dans guitare ou garage.
[ai] : le son « ê/ è/ ai », comme dans pelle, aimant ou brouette.
-Les solutions sont données pour vous aider, n’hésitez pas à les consulter pour accompagner votre 
enfant dans ses recherches.
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Image 1

image 2
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image 3

image 4
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solutions pour les parents
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solutions pour les parents
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ECRITURE
Former puis écrire les lettres à boucles montantes.

Vous trouverez des vidéos du tracé de chaque lettre de l’alphabet sur ce site :
https://reeducationecriture76.com/2020/04/25/trace-des-lettres-minuscules-

de-a-a-f/ 
J’observe les lettres à suivre, je les nomme et je décris la forme de chacune. Je recherche 
ces lettres parmi les lettres cursives de l’alphabet.
Je repasse avec mon doigt sur les lettres à suivre, puis je les forme avec de la pâte à 
modeler. 
Un autre jour, je m’entraîne à les tracer dans une barquette avec de la farine. Lorsque je 
maîtrise bien le tracé, je peux m’entraîner sur mon ardoise.

J’écris plusieurs fois l’une de ces lettres dans la boucle avec un feutre fin, puis je change de 
boucle et de lettres… Je colorie les boucles avec des crayons de couleur.
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Le jour suivant, je m’entraîne sur les bandes avec lignages en reproduisant les modèles.
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ECRITURE

Je nomme d’abord les lettres. 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 le mot est fini. J’essaye d’écrire en enchaînant les tracés sur l’ardoise

puis j’utilise un crayon à papier et j’écris sur les bandes avec lignages.
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ECRITURE
Former puis écrire les lettres à boucles descendantes.
Regarder la vidéo :   https://youtu.be/X4sy9D1Iod4

J’observe les lettres à suivre, je les nomme
et je décris la forme de chacune. Je

recherche ces lettres parmi les lettres
cursives de l’alphabet.

Je repasse avec mon doigt sur les lettres à
suivre, puis je les forme avec de la pâte à

modeler. 
Un autre jour, je m’entraîne à les tracer
dans une barquette avec de la farine.

Lorsque je maîtrise bien le tracé, je peux
m’entraîner sur mon ardoise.

-J’écris plusieurs fois l’une de ces lettres dans
la boucle avec un feutre fin, puis je change de
boucle et de lettres… Je colorie les boucles
avec des crayons de couleur.
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Le jour suivant, je m’entraîne sur les bandes avec lignages en reproduisant les
modèles. 
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ECRITURE
Former puis écrire les lettres combinées

regarder cette vidéo : https://youtu.be/KNSXY4JjaWs

J’observe les lettres à
suivre, je les nomme et je

décris la forme de
chacune. Je recherche ces

lettres parmi les lettres
cursives de l’alphabet.

Je repasse avec mon doigt
sur les lettres à suivre,

puis je les forme avec de
la pâte à modeler. 

Un autre jour, je
m’entraîne à les tracer

dans une barquette avec
de la farine. Lorsque je
maîtrise bien le tracé, je

peux m’entraîner sur mon
ardoise.

Le jour suivant, je
m’entraîne sur les bandes

avec lignages en
reproduisant les modèles. 
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ECRITURE

Je m’entraîne à écrire papa et maman d’abord sur ardoise
puis avec les lignages.
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GRAPHISME
Tracer des doubles cycloïdes

Farandole endiablée de Véronique Darcon (2010)
séance 1     :  
Observer la photographie de l'oeuvre de Véronique DARCON. Laisser votre enfant 
s'exprimer librement puis le guider pour qu'ils décrivent la technique de l'artiste, les 
couleurs, les graphismes employés. Les amener à nommer les motifs reconnus : 
BOUCLES ASCENDANTES et DESCENDANTES. Leur faire remarquer que les boucles 
sont tantôt à l'envers, tantôt à l'endroit.  Terminer la séance en demandant à votre 
enfant de tracer en l'air des doubles cycloïdes avec l'index. 
Regarder la vidéo : https://youtu.be/LPQHL8oKnks

Séance 2     :           Matériel : laine, lacets, cordelettes. 
Lui demander de former un double cycloïde avec le
matériel. Lui demander d’expliquer sa procédure. Pour
finir, le laisser à nouveau expérimenter et lui proposer
de repasser avec le doigt sur chaque cycloïde. 
Différenciation : donner aux élèves qui en ont besoin
un modèle de cycloïde tracé sur papier. 

Séance 3 : Expérimenter et tracer des doubles cycloïdes 
Poser deux jetons ou bouchons dans une assiette avec de la
farine ou de la semoule. Laisser expérimenter pour trouver
comment tracer une double cycloïde en se servant des jetons
comme inducteurs. Puis montrer le geste en verbalisant : je
trace d'abord la boucle qui monte puis celle qui descend. Les
laisser à nouveau s'entraîner avec les jetons puis en les
enlevant. 
Matériel : 2 jetons, farine ou semoule 
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Séance 4     :   
Reprendre la séance précédente et faire tracer les doubles cycloïdes sur l’ardoise  
avec les inducteurs dans un premier temps puis sans inducteur. 

Enchaîner les doubles cycloïdes :
Placer un repère de départ et un d'arrivée sur une feuille blanche.
Votre enfant trace une ligne de doubles cycloïdes avec une craie
grasse de couleur sur une feuille ( ou un feutre noir). Il remplit
l'intérieur des boucles formées avec de la peinture de
différentes couleurs et des pinceaux fins 
 Matériel : craies grasses colorées, pinceaux fins , une feuille à
dessin, peinture

BANDES VERTES ET FEUTRES FINS
activité graphique à réaliser avec les feuilles jaunes et vertes fournies
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RONDS COLLES ET FEUTRES FINS
activité graphique à réaliser avec les feuilles colorées et gommettes fournies.
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Graphisme décoratif
Décore le papillon en réalisant des motifs décoratifs et en changeant de couleur

voici un exemple :
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Je dessine avec des boucles

Cheval et son dresseur – Pablo Picasso (1920)                  Etude pour la couverture de la partition de "Ragtime"

d'Igor Stavinsky : trois musiciens - 1919 de Pablo Picasso 

1- Observer la reproduction des œuvres de Picasso. Laisser votre enfant s'exprimer 
librement. Donner le nom de l'artiste : Pablo Picasso. L’amener à verbaliser le fait 
que l'artiste a dessiné avec des boucles, sans arrêter son trait, sans lever le crayon. 
Lui demander de décrire ce qui est représenté et lui proposer de trouver un titre à 
chaque dessin. Donner le vrai nom de chaque dessin. Leur expliquer qu'ils vont 
apprendre à dessiner sans lever le crayon puis en faisant des boucles. 

2- Expérimenter     : Lui demander de dessiner ce qu'il souhaite sans lever le feutre de 
leur ardoise. Le laisser expérimenter pendant 10 minutes. Puis lui demander de 
s’exprimer sur sa production. Pour finir, il invente, sur une
feuille, un dessin composé de différents éléments (soleil,
maison, arbre, fleur...). Chaque élément est tracé sans lever le
feutre avec une couleur unique. 

3- Expérimenter avec les boucles : Rappeler la séance
précédente. Demander à votre enfant de choisir des éléments
et de les dessiner avec des boucles en essayant de ne pas lever
le crayon à papier. L’enfant explique sa façon de procéder. Les
boucles peuvent être ascendantes ou descendantes (ou
doubles cycloïdes).

4- Dessiner avec les boucles : L’élève réalise un fond d'une
seule couleur à la peinture claire. Quand c'est sec, il dessine
au feutre noir une grande fleur en formant  des lignes de

boucles. (insister sur le fait de ne pas lever le feutre) 
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GRAPHISME
Tracer des graphismes en respectant une organisation spatiale

peinture aborigène

1- Observer. Montrer à l’élève la reproduction de la peinture aborigène. Le laisser 
s'exprimer, puis guider la description en posant des questions sur les couleurs, 
formes, graphismes. Expliquer qu'il s'agit d'une peinture ABORIGENE qui vient 
d'Australie. Amener l’élève à remarquer que chaque graphisme est composé de 
point (le POINTILLISME). Lui demander ensuite de porter son attention sur 
l'organisation spatiale (comment sont placés les graphismes sur l'oeuvre, les uns par 
rapport aux autres). Mettre en évidence que les ronds au centre sont concentriques 
et que les vagues et autres ronds sont placés de manière rayonnante (ils partent du 
centre vers le bord) 

2- Réaliser des graphismes concentriques. Avec de a peinture, l’élève trace un cercle 
au milieu de la feuille en se servant d’une assiette, puis un
cercle dans 2 coins avec un gobelet. Il choisit 3 autres
couleurs et trace des graphismes à l'intérieur des cercles de
façon concentrique. 
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3- Réaliser des graphismes rayonnants. Sur la production, l’élève trace des lignes de 
graphismes qui rayonnent du cercle central vers le bord de la feuille, en utilisant les 
4 couleurs choisies au (2). Avec de la peinture marron et un coton tige, il remplit de 
points toutes les surfaces non occupées. 

GRAPHISME
CONTOURNER

Rêve associé au trou d’eau Kulardja                                                    Rêve de la fourmi volante

1- Observer. Montrer les reproductions des 2 oeuvres aborigènes. Laisser l’élève 
s'exprimer. Lui expliquer qu'il s'agit d'ART ABORIGENE. Guider la description en 
posant des questions sur les couleurs et les graphismes utilisés ainsi que sur leur 
organisation. L’interroger sur la manière dont ont procédé les artistes. Les amener à 
remarquer que sur les 2 oeuvres les motifs ont été contournés avec des lignes de 
points. Rappeler le terme POINTILLISME.
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2-   Tracer des formes concentriques.   Dans un premier temps, l’élève dessine des 
ronds, des carrés et des triangles concentriques et les remplit à la craie grasse. Dans 
un second temps, il trace des lignes de graphismes entre les formes et vers le bord 
de la feuille avec une craie d'une autre couleur. 

3- Tracer L’élève choisit trois feutres de 3 couleurs différentes. Il contourne les 
formes et les graphismes tracés lors de la séance précédente avec des lignes de 
points, de pointillés ou de traits continus. Pour terminer, il remplit les espaces vides 
restants avec des lignes de ces 3 couleurs. 
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ACTIVITES ARTISTIQUES

A partir de cette œuvre votre
enfant va réaliser une

production.
Vous pouvez remplacer le

matériel demandé par ce que
vous avez à la maison
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ACTIVITES ARTISTIQUES

A partir de cette œuvre votre
enfant va réaliser une

production.
Vous pouvez remplacer le

matériel demandé par ce que
vous avez à la maison
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ACTIVITES ARTISTIQUES
Fais un dessin avec des oiseaux, n’oublie pas de colorier.
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ACTIVITES ARTISTIQUES

Fais un dessin
avec des

poissons, des
dauphins et la

pieuvre.
N’oublie pas de

colorier.
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ACTIVITES ARTISTIQUES

Imagine et dessine un décor
avec un cheval dessiné à

l’aide de ta main.
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ACTIVITES ARTISTIQUES et GRAPHIQUES

Votre enfant prend une feuille (dans l’idéal une feuille de couleur bleue) dans 
le sens portrait, et font des lignes de boucles à la craie grasse jaune ou noir 
(ou feutre le cas échéant) . (vous pouvez peindre avant une feuille en bleue si 
vous n’avez pas de feuille bleue)

Sur des papiers découpés en rectangle, de couleur jaune, votre enfant fait des 
traits verticaux au feutre noir en laissant un espace vide pour la tête.

Après réalisation des traits, le rectangle jaune est découpé pour faire un corps 
(voir modèle).    
– L’œil et la bouche sont dessinés au feutre.
– Les ailes sont découpées (préparer en avance des petits rectangles de papier
blanc).
– Les trois morceaux d’abeille sont collés sur la feuille avec les boucles par 
l’élève.
– Chaque élève réalise de 4 à 6 abeilles selon son rythme.
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ACTIVITES ARTISTIQUES
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ACTIVITES ARTISTIQUES
Colorier de manière structurée
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ACTIVITES ARTISTIQUES

Cartes fête des mères et fête des pères

Votre enfant va découper des cœurs que vous aurez
dessiné sur du papier coloré. Ensuite il les colle avec

soin en suivant le modèle. Il reste à écrire sur le verso
de cette carte bonne fête maman après s’être

entrainé et il collera la poésie de son choix de l’autre

côté . 

Deux poésies au choix, il faut en choisir une et
l’apprendre
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gabarits coeurs

Deux  poèmes au choix dont un à apprendre
et à coller dans la carte, et de l’autre côté

écrire bonne fête papa
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Carte de fête des pères à colorier, décorer puis à plier selon les pointillés pour faire
une chemise.

61



62



Je colorie, je découpe et j’assemble
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ACTIVITES MATHEMATIQUES

Activité1     :  
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Activité  2 :



Activité 3: Compter les différents animaux.

Activité 4     :   Décomposer le nombre 10

Matériel     : - Boite vide de 10 œufs + jetons ou objets de deux couleurs différentes 
      - Boites à nombre à reproduire et deux feutres (couleurs différentes) 

Pour commencer, je cherche à remplir la boite en comptant combien il faut de
jetons  d’une couleur  puis  de l’autre.  J’essaye ensuite  de trouver  toutes les
façons de compléter  la  boîte en utilisant  les  2 couleurs  de jetons.  Je joue
ensuite avec un adulte qui place dans la boîte des jetons d’une seule couleur.
Je dois trouver le nombre exact de jetons de la deuxième couleur nécessaire
pour compléter la boite. Je réalise plusieurs parties consécutives et je note les
différentes combinaisons dans les boites à nombres.

69



Activité 5     : Situations problèmes     :   Revoir la notion « autant que ».

Activité 6 : Trouve toutes les solutions pour faire 10 en additionnant les cartes.

Tu peux écrire les
solutions en dessous :
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Activité 7 :
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Activité  8 :

Activité 9:



Activité 10     :  
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Activité 11 :
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Activité 12:

Activité 13 :

Activité 14



Activité 15     :  
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Activité 16     :  
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Activité 17 :



Activité 18     :  
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Activité 19     :  
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Activité 20     :  
Construire des chemins et des circuits avec des contraintes

Matériel : 
Pièces de jeu x2 + quadrillage

1-     Construire des chemins  

Prendre une carte, la poser devant soi, en prendre une autre, la

poser à côté de la première pour former un chemin, et ainsi de suite.

2- Construire des circuits avec des contraintes

Jeu à 2 : Chacun son tour, poser une carte pour réaliser un parcours

à 2.

3- Jeu à 2     :   Chacun son tour, poser une carte pour relier
un point de départ et un point d’arrivée donnés sur un

quadrillage 

4- Construire un circuit fermé sur un quadrillage     
Assembler des cartes pour construire un circuit

fermé, puis un circuit ouvert dans un espace

restreint au quadrillage 3 X 3.

5- Compléter un cicuit dont il manque 1 pièce

Compléter un circuit réalisé , dont il manque une pièce pour qu’il soit

ouvert, puis fermé. 
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Voici plusieurs modèles à compléter :

Matériel     :  
planche de jeu
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Pièces à découper
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EXPLORER LE MONDE
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EXPLORER LE MONDE

Regarde la vidéo de la transformation de la chenille
https://www.youtube.com/watch?v=sXTMw4Mcxtk 

Rappeler le vocabulaire à votre enfant : œuf, chenille, chrysalide, cocon,
papillon
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https://www.youtube.com/watch?v=sXTMw4Mcxtk


Votre enfant remet dans l’ordre les images du cycle de vie du papillon.
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RECETTES
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Chansons, Comptines et jeux de doigts
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MOTRICITE

une petite idée originale pour faire du sport : éveil au jonglage :
1. Voici deux petites vidéos de professionnels à regarder     :.  

https://youtu.be/wDdZKWkoNys

https://youtu.be/4wlfycnzcbk

2. Le petit défi de fin de module

Après visualisation et entraînement, je propose le défi suivant  :

Après avoir travaillé le jonglage, si tu essayais de faire une petite 

représentation ? Pour cela, maquille-toi en clown et jongle devant ta famille. 

Pourquoi ne pas filmer et envoyer la vidéo à la maîtresse et à la classe ? Le but

est de s'amuser, surtout pas de réussir à tout prix, ça n'est pas grave si tu fais 

tomber la balle !
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https://youtu.be/4wlfycnzcbk
https://youtu.be/wDdZKWkoNys

	Langage Oral : Réponds aux questions de compréhension sur l'histoire du jour.
	Le lendemain

