
Lundi 4 mai  

 

Rituels :  

- Date + écrire le nom 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 : Motricité fine / Algorithme / Se repérer sur une feuille (découper / 

coller) 

Vous trouverez la notice dans un document joint  

« Le dragon chinois ». 

Pourriez-vous m’envoyer les photos s’il vous plait afin 
de les exposer sur le blog de l’école ? Merci. 

 

 

- Atelier 2 : Nombres et quantités –  

 

a) Le chiffre 5 

Tracer le chiffre 5 dans de la farine, semoule, sable... Le reproduire 

avec des allumettes, kapla, brindilles, laine...  

S’entrainer en repassant sur le chiffre avec son doigt (attention au 
sens). 

 

b) Dénombrer et mémoriser une quantité 

OUPS ! EN reprenant le travail de la semaine dernière, il me semble que j’ai oublié 
de vous joindre les documents... Désolée ! 

Le matériel sera à la fin de ce document. 

Etape 1 : 

- Matériel : fiche avec les chenilles et les serpents, jetons, boites. 

- Donner le dessin de la chenille ou du serpent à votre enfant. Plus loin, placer des 

jetons dans une boite. Donner une boite vide à votre enfant. 

- Demander à votre enfant de compter les ronds sur la chenille (ou le serpent). Il devra 

ensuite aller chercher autant de jetons que de ronds. Il doit avoir la quantité juste, 

« juste ce qu’il faut » puis les poser sur les ronds. 

 

 



Etape 2 :  

-Matériel : Château, dessin avec bâtonnets, papillons, poissons 

Votre enfant devra s’organiser pour compter les jetons, allumettes ou carré sur ces 
dessins pour éviter de compter deux fois le même objet. 

Pour cela, il peut faire une marque sur les ronds, batônnets comptés. 

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

Temps de repos 

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. 

 

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 

 

 

 

Mardi 5 mai 

 

Rituels :  

- Date + écrire le nom du jour 

- Comptine numérique + alphabet 

- Mot du jour 

- Langage : l’Asie 

- Comptine 

 

Ateliers :  

- Atelier 1 : Nombres et quantités : le jeu du 11 (de1 à 7) 

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


- Atelier 2 :  Lecture / Ecriture : Associer les lettres majuscules et les lettres en 

script 

Tri de lettres 

-Matériel : lettres majuscules, lettres en script, deux boîtes 

-Mélanger les lettres majuscules et les lettres en script. 

-Demander à votre enfant de les trier. Il peut s’aider de l’alphabet qui a été construit 
la semaine dernière. 

-Dans une boîte, il pourra mettre les lettres majuscules et dans l’autre les lettres en 
script. 

Memory 

-Choisir quelques lettres dans les deux écritures : Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy, Bb, Tt, Mm, 

Nn, Cc, Ss par exemple. Ne pas commencer avec tout l’alphabet. 

Au début, commencer avec des lettres ressemblantes puis au fur et à mesure insérer 

des lettres plus difficiles. 

-Mélanger les lettres et les aligner. 

-Chacun son tour, chaque joueur retourne deux cartes. Si c’est la même lettre, le 
joueur garde les deux cartes. Si ce ne sont pas les mêmes lettres, il les repose au 

même endroit. 

-Le joueur qui a retrouvé le plus d’association de lettres a gagné. 

Fiche sur le lexique d’Asie : retrouver les lettres d’un mot en passant de lettres 
majuscules aux lettres scriptes. 

 

- 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 et entre 
deux lignes (faire un chemin). 

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) ? 

 

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

 



Temps de repos 

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 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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 le nom du jour 

- Comptine numérique + alphabet 

- Mot du jour 

- Comptine 

- Langage : L’Asie, regarder la suite du document sur la Chine. 

 

Ateliers :  

- Atelier 1 : Formes et grandeurs – Les balances 

Matériel : des balances : à plateaux (dans la dinette ?), de cuisine, pèse-personne, des 

cintres et des sacs en plastiques 

Etape 1 : Manipuler les balances 

o Manipuler, observer le fonctionnement de chaque balance en pesant un ou 

plusieurs objets 

o Nommer chaque balance et donner sa fonction (trouver le plus lourd ou le 

plus léger = la balance à plateaux, peser une personne (kg), peser des 

ingrédients (g) ...) 

 

Etape 2 : Comparer la masse de deux objets 

o Comparer la masse de deux fruits de masses proches en les soupesant 

(avec les mains). Procéder à plusieurs essais. 

o Constater que ce n’est pas si facile de savoir lequel est le plus lourd ou le 

plus léger. 

o Fabriquer une balance avec le cintre et les deux sacs (Le cintre est 

accroché à une chaise et on accroche les sacs à chaque extrémité du 

cintre. On peut mettre un manche à balai entre deux chaises pour y 

accrocher le cintre.) 

o 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) 

o Dessiner une ou deux de ses expériences sur 

une feuille. 

 

 

 



- Atelier 2 : Graphisme 

o Consigne : au feutre, décorer l’éventail ou la tête de dragon  
avec les graphismes travaillés dans l’année (cf à la fin du document). 

 

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

 

Temps de repos 

 

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 : les syllabes d’attaque – Fiche bilan 

Pourriez-vous m’envoyer une photo de l’activité s’il vous plait ? Merci. 

Cette activité doit être réalisée seul(e), cela me permettra de voir si la notion est acquise 

ou en cours d’acquisition. 

Avant de les laisser seul, assurez-vous bien que la consigne soit comprise. Merci. 

 

 

 



 



Vendredi 8 mai  

 

Rituels :  

- Date + écrire le nom du jour 

- Comptine numérique + alphabet 

- Mot du jour 

- Comptine 

 

 

 



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

 



 

 

 



 



 



 



 


