
Lundi 4 mai 

 

Rituels :  

- Date + écrire la date du jour  
- Comptine numérique, l’alphabet 
- Mot du jour 
- Comptine (au choix, ne pas hésiter à mimer afin de mieux mémoriser) 
- Langage : Voyage autour du monde, L’Asie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6NeHagEoqjc 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6NeHagEoqjc


Ateliers :  

- Atelier 1 : Graphisme 
o Consigne : au feutre, décorer l’éventail ou la tête de dragon  

avec les graphismes travaillés dans l’année 

 

- Atelier 2 : Nombres et quantités – La bande numérique 
o Matériel : fiches de travail, cartes nombres de 1 à 20 
o Déroulement :  

-Rappel de la comptine numérique de 1 à 20. 

-Reprendre les cartes nombres (1 à 20), les ranger dans l’ordre. Cacher un nombre puis 
demander à votre enfant de dire le nom du nombre caché. Vous pouvez refaire 
l’exercice en cachant plusieurs nombres. 

-Réaliser les deux fiches sur la bande numérique 

 - fiche 1 : Compléter un extrait de suite numérique. 

 - fiche 2 : relier des points dans l’ordre des nombres. 

 

---------------------------------------- 

Lecture : Les trois grains de riz        (joint en pdf dans votre boite mail) 

Version auditive : https://youtu.be/D0ngduH67gg 

Version auditive et visuelle: https://youtu.be/BkBKC5Tll8g 

 

Résolution de problèmes 

 

Phonologie : Les alphas – les alphas s’attrapent 

o Séparer les familles voyelles et consonnes avec votre enfant. 
o On imagine que les alphas jouent à s’attraper et que ce sont les membres 

de la famille consonne qui cherchent à attraper ceux de la famille voyelle. 
Il faut deviner qui a attrapé qui. 
On travaillera avec le kangourou (k), le perroquet (p), la toupie (t) et les 
voyelles. 

o Par exemple : dire « pi », votre enfant devra prendre le perroquet (p) pour 
aller attraper madame i.  
Attention à bien prendre la dame d’abord car on entend « pppp » en 
premier. C’est donc le perroquet qui attrape (qui va vers) madame i. 

 

https://youtu.be/D0ngduH67gg
https://youtu.be/BkBKC5Tll8g


Questionner le monde :  

1) De la fleur au fruit 

Vous pouvez observer les arbres fruitiers et voir l’évolution de la formation du fruit.  
Vous pouvez demander à votre enfant de faire un nouveau schéma qui viendra s’ajouter 
à celui réalisé la semaine dernière. On pourra voir que le fruit est plus gros, qu’il n’y a 
plus de pétales et d’étamines.  

 

2) Etude des végétaux : les plantations 

Cette semaine (si cela est possible pour vous), nous allons découvrir la graine et 
réaliser des plantations. 

Etape 1 : Faite tremper une ou deux graines de haricot dans un peu d’eau la veille de 
l’activité. 

Etape 2 : Observation de la graine 

-Donner la graine à votre enfant afin qu’il l’observe, la manipule.  

-Il peut enlever la « peau » pour observer l’intérieur. Elle sert à protéger la graine. 

- Ensuite il pourra séparer les deux parties de cette graine. Ce sont les réserves de 
nourriture de la future plante. 

- Il peut aussi observer une ou deux petit(s) feuille (s) entre ces deux parties. C’est la 
jeune plante où on retrouve la tige et les feuilles. 

- Votre enfant peut dessiner la graine et écrire : UNE GRAINE 

Etape 3 : Les plantations 

Matériel : pot en verre, terre, graines, un peu d’eau 

1) Questionner votre enfant sur les besoins de la graine pour germer.  

Remarque : Si votre enfant vous propose autre chose que de la terre (sable, caillou, 
coton...), vous pouvez faire les expériences pour voir si cela germe ou non. 

On partira du principe que l’eau est nécessaire (mais si vous voulez le tester vous 
pouvez). 



2) Réaliser les plantations : planter les graines dans un pot en verre puis arroser 
légèrement.  

Attention les graines doivent être situées sur le bord du pot afin de voir l’évolution de 
la germination (racine, tige...). 

3) Sur une autre feuille, votre enfant peut écrire la date et faire le schéma de sa 
plantation. On devra y voir un pot, la graine et la terre. 

Demander à votre enfant de légender le schéma en écrivant les mots suivants : UNE 
GRAINE, UN POT, LA TERRE. 

 

 

Mardi 5 mai 

 

Rituels :  

- Date + écrire la date 
- Comptine numérique + alphabet 
- Mot du jour 
- Langage : l’Asie 
- Comptine 

 

Ateliers :  

- Atelier 1 : Formes et grandeurs – Les balances 

Matériel : la « balance-cintre » 

Etape 1 : Rappel du fonctionnement de notre balance. Utilisation du vocabulaire « plus 
lourd », « plus léger ». 

Jouer avec la « balance-cintre » pour comparer la masse de deux objets. Trouver le 
plus lourd (sac en bas) ou le plus léger (sac en haut) 

 

Etape 2 : Comparer la masse de trois objets 

o Choisir trois objets (Objet A, objet B et objet C).  
o En prendre deux (par exemple objet A et objet B) afin de les peser puis 

dessiner le résultat sur une feuille. Verbaliser, dire lequel est le plus lourd 
ou le plus léger. 

o Prendre l’objet C et l’objet A (ou B). Les peser puis dessiner le résultat 
sur une feuille. Verbaliser. 

o Puis ranger les trois objets du plus lourd au plus léger ou inversement. 
o Réaliser cette activité avec différents objets. 



 

Etape 3 : Réaliser un équilibre 

o Placer un objet dans un sachet et placer autant de Lego que nécessaire 
dans l’autre sac pour réaliser l’équilibre. 

o Dessiner l’expérience et verbaliser en utilisant les termes « aussi lourd », 
« aussi léger », « pareil ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atelier 2 : Lecture – Ecriture 
o Travail autour du lexique du livre « Les trois grains de riz » : mots mêlés 

Les mots peuvent apparaitre deux fois. Repérer d’abord la première lettre puis vérifier 
la seconde et ainsi de suite. Mots dans le sens vertical et le sens horizontal. 

o Travail autour du lexique de l’Asie : mots croisés 

Ecrire les mots en lettres majuscules. 

 

- Atelier 3 : UN ou UNE 
o Faire deux cartes mots : UN et UNE en écrivant les mots dans les trois 

graphies (UN un   un). 

o Bien observer l’écriture des mots avec votre enfant afin de lui faire 
mémoriser ces mots-outils. (Montre-moi le mot un ou le mot une...) 

o Travailler autour du lexique de l’Asie en demandant à votre enfant si on 
dit UN ou UNE : panda, canard, dragon, diamant, singe, pagode, fille, 
chinois, lanterne, tigre... 

Votre enfant montre et dit le bon mot. On ne passe pas par l’écrit sur cette activité. 

 



Remarque : vous pouvez répéter cette activité dans la vie quotidienne sous forme de 

jeu afin d’insister sur la notion de genre : féminin / masculin. 

 

--------------------------------------- 

 

Lecture : si vous avez des documentaires sur l’Asie ou des livres en lien vous pouvez les 
lire ensemble. 

Résolution de problèmes 

 

Chant / Anglais :  Head, shoulders, knees and toes 

Le but de ce chant en anglais est d’apprendre les différentes parties du corps 

https://youtu.be/lMQcwNZVUO8 

https://youtu.be/SeJNbeZLT5I 

 

Head, shoulders, knees, and toes. Knees and toes. 
Head, shoulders, knees, and toes. Knees and toes. 

And eyes and ears and mouth and nose. 
Head, shoulders, knees, and toes. Knees and toes! 

 

La vidéo commence par la mémorisation et la prononciation du vocabulaire puis il y a le 
chant. 

Ne pas hésiter à faire mimer à votre enfant afin de faciliter la mémorisation. 

 

Vous pouvez reprendre les chants appris précédemment :  

Ten little fingers : https://youtu.be/MN9nYHrhVlU 

Red and yellow, blue and green.... 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lMQcwNZVUO8
https://youtu.be/SeJNbeZLT5I
https://youtu.be/MN9nYHrhVlU


Soyons fous !  

Atelier :  Activité physique et sportive 

Inventer un parcours dans le jardin afin de pouvoir réaliser un circuit en trottinette, 
en vélo ou en rollers : 

- Tourner, ralentir, freiner, passer sous, passer entre, réaliser un slalom 
- Prendre un objet et le déposer dans une caisse sans poser le pied au sol... 
- S’arrêter à un signal visuel ou sonore. Mettre le pied au sol et repartir. 
- Jeu de l’escargot (vélo) : aller le moins vite possible sans tomber = travail de 

l’équilibre 
- Aller le plus loin possible sans pédaler (après avoir pris un peu de vitesse) ou sans 

appui au sol  
- Suivre des consignes orales 
- Apprendre à faire du vélo sans les roulettes 

Les consignes sont à varier en fonction de votre enfant. S’il n’est pas à l’aise, réaliser 
des consignes simples puis ensuite en ajouter d’autres. 

 

Phonologie : Les maisons des phonèmes 

- Matériel : des prospectus, les mots-images 

 

-Etape 1 : Réaliser 4 maisons des phonèmes : le O [o], le I [i], le U [y] et le E . 

 

 

-Etape 2 : Donner à votre enfant les mots-images, des pages de prospectus contenant 
des images avec le phonème recherché, et des petits carrés blancs où votre enfant 
pourra dessiner un mot contenant le phonème recherché. 

-Etape 3 : découper, coller les images, les dessins et les mots-images à l’intérieur de la 
bonne maison. 

Si le travail est trop long, vous pouvez procéder en plusieurs fois et sur plusieurs jours. 



 

 

 



Mercredi 6 mai 

 

Atelier création : lanterne chinoise 

 

Vous pouvez imprimer un dragon chinois puis le colorier et ensuite suivre ces 
explications pour réaliser la lanterne chinoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 7 mai 

 

Rituels :  

- Date + écrire la date 
- Comptine numérique + alphabet 
- Mot du jour 
- Comptine 
- Langage : L’Asie 

 

 

Ateliers :  

- Atelier 1 : Nombres et quantités : le jeu du 11 

 

- Atelier 2 : Formes et grandeurs – Tracés à la règle 

-Matériel : une règle plate, des feutres fins, un crayon à papier, des feuilles de papier 

-Etape 2 : Reproduire des dessins à la règle 

o Rappel du procédé pour tenir la règle correctement et tracer un trait 
droit. On peut s’entraîner. 

o Observer les modèles (maison, poisson, bateau et personnage) puis 
repasser sur les traits à mains levée. 

o Sur une autre feuille, ne représenter que les points de ces dessins en 
rouge. Demander à votre enfant de refaire le dessin comme le modèle en 
reliant les points avec la règle. 

o Reproduire des figures en repassant sur les pointillés ou en reliant deux 
points avec sa règle. 

Si votre enfant rencontre des difficultés, vous pouvez l’aider en tenant la règle 
pendant qu’il trace ou inversement. 

 

- Atelier 3 : Le temps :  

Remettre les images de l’histoire « Les trois grains de riz » dans l’ordre chronologique. 

Demander à votre enfant d’écrire le titre du livre en respectant les espaces 

LES TROIS GRAINS DE RIZ 

Puis demander à votre enfant de vous dicter ce qui s’est passé dans cette histoire.  



Pourriez vous l’écrire tel qu’il vous le raconte et me l’envoyer s’il vous plait (avec les 
confusions de sons, les mauvaises tournures de phrases, les inversions de genre... s’il y 
en a) ? 

 

------------------------------------------ 

 

Lecture :  

 

Résolution de problèmes 

 

Atelier Cuisine : Réaliser une recette asiatique 

Petit défi : surprenez-moi et envoyez-moi votre recette ainsi que la photo de celle-ci 
terminée. Nous pourrons faire un petit livre sur les recettes d’Asie ! 

 

Phonologie : J’entends / Je n’entends pas 

- Faire les activités 1 à 6 dans le dossier J’entends / Je n’entends pas 1. 
Travail sur les phonèmes A, E, I, O , U, É. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 8 mai   

 

Rituels :  

- Date + écrire le nom du jour 
- Comptine numérique + alphabet 
- Mot du jour 
- Comptine 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19- 20 



Graphismes : boucles à l’endroit et à l’envers, ponts endroits et envers, carré, triangle, 
rectangle, rond, vague, spirale, traits debouts, couchés, obliques, étoile, croix, points, 
traits brisés (montagne) 

 



 


