
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...)

3



EXPLORER LE MONDE
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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 ? …
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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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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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LANGAGE ECRIT
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LANGAGE 
reconnaissance des lettres en script ( les faire nommer avant de commencer)
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PHONOLOGIE
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DIAPORAMA 1
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DIAPORAMA 2
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DIAPORAMA 3
tortue - tutu

girafe – carafe

hippopotame -
tam-tam
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mouton - pantalon

lapin – coussin

koala – chocolat
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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

Frappe les mots suivants et dis combien il y a de syllabes à un adulte.
Ensuite colorie autant de ronds qu’il y a de syllabes dans chaque mot-image.
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PHONOLOGIE
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PHONOLOGIE

36



GRAPHISME
Les spirales

Je dessine des serpents sur toute la feuille en faisant des spirales de l’intérieur
vers l’extérieur. Dessine d’abord avec un velleda en mettant la feuille sous
pochette puis avec un feutre. Tu peux les colorier aux crayons de couleur.
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GRAPHISME
Les spirales

Je dessine des escargots sur toute la feuille en faisant des spirales de
l’extérieur vers l’intérieur. Dessine d’abord avec un velleda sous pochette
plastique puis avec un feutre. Tu peux les colorier aux crayons de couleur.
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GRAPHISME 
Les lignes sinueuses
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gabarits poissons

40



GRAPHISME
découvrir les boucles
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Je vis le geste avec mon corps (réaliser des boucles avec son bras)
Demander à votre enfant de réaliser avec son bras le chemin des 
wagons. Ils réalisent ainsi des gestes circulaires avec un ruban ou un 
foulard. Il forme des boucles et ressentent le geste avec leur corps. Il 
réalise le même geste avec leur main. 

Tracer les boucles
Séance 1
Tracer des boucles sur un plan vertical avec un inducteur :  votre enfant va
réaliser  des  boucles  sur  un  plan  vertical  autour  d’un  bouchon.  Lorsque  la
boucle est réussie, vous pouvez mettre plusieurs bouchons pour qu’il enchaîne
les boucles.

Séance 2 ( à faire en deux temps le temps que la production sèche)
Votre  enfant  réalise  des  empreintes  avec  un  ballon  de  baudruche  de
différentes couleurs sur la totalité d’une grande feuille. Ensuite, avec un coton-
tige, il trace des boucles en noir.
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Séance 3 (en deux temps)

Après l’observation de cette œuvre, votre enfant s’entraîne à tracer des 
boucles dans la farine avec leur index. Ils doivent tracer des grandes et des 
petites boucles.
Lorsque le geste est acquis, les élèves tracent des boucles de façon aléatoire 
sur la feuille avec un feutre fin noir. Il est important qu’il varie la taille des 
boucles. Ils en colorient certaines avec les crayons de couleurs.
Ensuite, dans les grandes boucles non coloriées, ils doivent tracer des petites 
boucles enchaînées ou non.

Contourner les obstacles

Séance 1
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Laisser  votre  enfant  s’exprimer  sur  cette  photo  (amener  le  mot
« nœud »).

Séance 2

Sur une grande feuille, sur un plan vertical, votre enfant doit contourner le bouchon
avec une craie ou un pastel en traçant. Il ne doit pas lever le crayon durant le tracé.
Dans un second temps, ils peuvent déplacer le bouchon

Séance 3
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Suivre un contour
Séance 1

Séance 2     :  
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Formes à découper     :  

Séance 3     :  
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Séance 4
Pour cette séance, votre enfant aura besoin d’une photo de lui. Et avec des

craies grasses ou des pastels, il en fera le contour plusieurs fois en changeant
de couleur à chaque tracé. Les traits ne doivent pas se toucher.

LANGAGE
Associer les lettres en capitales d’imprimerie et les lettres scripts

Matériel
-les chenilles ;
-des lettres mobiles en script ;
-le loto ;
-memory (une planche de lettres en plus) ;
-les dominos ;

Séance 1 Le jeu des chenilles
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Séance 2     : le jeu du loto  

Séance 3     : jouer au mémory  
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LES PONTS : ACTIVITE GRAPHIQUE
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LES BOUCLES 1 : ACTIVITE GRAPHIQUE 
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LES BOUCLES 2 : ACTIVITE GRAPHIQUE
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LES BOUCLES 3 : ACTIVITE GRAPHIQUE
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LES BOUCLES 4 : ACTIVITE GRAPHIQUE

55



ACTIONS PLASTIQUES
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ECRITURE
Ecrire les lettres rondes et combinées
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ECRITURE
sens des tracés
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ECRITURE

Avant de commencer l’activité, faire un échauffement des doigts
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ACTIVITES ARTISTIQUES

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

Cartes fête des mères et fête des pères

Votre enfant va décorer avec des graphismes connus sur des cœurs
que vous aurez découpés. Ensuite ils les collent avec soin en suivant
le modèle. Il reste à dessiner les tiges pour réaliser le bouquet. Sur
le verso de cette carte, il collera le diplôme où il écrira le point fort
de sa maman.
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Sur un  papier  épais  de couleur  foncé,  vous  aurez tracé un cœur.
Votre enfant va coller des petits carrés de papier coloré (qu’il aura
découpé avant) sur votre tracé. Ensuite en bas de la carte il écrira
papa. Il collera à l’intérieur le diplôme sur lequel il écrira le point
fort de son papa.
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ACTIVITES MATHEMATIQUES
Comparer des quantités – Pipo le clown
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Comparer des quantités
activité de prolongement
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ACTIVITES MATHEMATIQUES

85



ACTIVITES MATHEMATIQUES
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ACTIVITES MATHEMATIQUES
Dénombrer jusqu’à 10

Matériel
- une boîte à œufs de 12 cases

- cartes imprimées + petits objets identiques(comme des bouchons)

Je peux aussi jouer aux jeux « boites à compter » dans ma classe learningapps.
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ACTIVITES MATHEMATIQUES
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Jeu     : la cible  

Dessiner  une  cible  sur  deux  ardoises.  Chaque  zone  de  la  cible
correspond à un nombre de points. 
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ACTIVITES MATHEMATIQUES

Lien appli :  https://learningapps.org/view11880919
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FORMES ET GRANDEURS

Trier des solides:   https://learningapps.org/view11900537
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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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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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