
Lundi 11 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6NeHagEoqjc 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6NeHagEoqjc


Ateliers :  

- Atelier 1 : Motricité fine / repérage sur une feuille (colorier, découper, coller) 

Reproduire le tangram canard comme le modèle donné et le colorier. Votre enfant 

réaliser un décors. 

Cf → tangram canard GS 

 

- Atelier 2 : Problèmes de comparaisons 

o Matériel : 2 / 3 boîtes à œuf de 6, des personnages en plastiques 

 Déroulement :  

a) Manipulation : 

Présenter le matériel, la boîte à œufs de 6 est une voiture. 

Problème : Y a-t-il assez de places pour tous les bonshommes ? 

Laisser votre enfant manipuler, vérifier en plaçant les personnages dans les alvéoles. 

Constater qu’il y a plus de voyageurs que de places. Il manque une place. 

Vocabulaire utilisé : plus que, moins que, autant que 

Procéder de la même façon avec d’autres quantités (de 1 à 15) 

b) Entrainement 

Faire la feuille où sont représentées trois voitures (quadrillage) et les bonshommes 

(jetons). 

Cf → à la fin de ce document 

Demander à votre enfant d’expliquer comment il a procédé : 

- en reliant terme à terme (relier les éléments par un trait un à un). 

- en faisant des groupements de 6 

-en numérotant les cases et jetons 

La méthode la plus fiable est de relier les éléments un à un par un trait. 

 

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

Lecture :  

Le petit empereur de Chine, Michel Amelin : https://youtu.be/3XOmyh53Tn8 

Le pinceau magique,   : https://youtu.be/nnoxoa5Sq4k 

 

https://youtu.be/3XOmyh53Tn8
https://youtu.be/nnoxoa5Sq4k


Résolution de problèmes 

Phonologie : Les alphas – le jeu du tunnel 

Réaliser la fiche Le jeu du tunnel GS. 

 

Questionner le monde :  

1) De la fleur au fruit 

Vous pouvez observer les arbres fruitiers et voir l’évolution de la formation du fruit.  

 

2) Etude des végétaux : les plantations 

La semaine dernière, nous avons planté des graines de haricot. Nous allons les observer. 

Si la graine est bien positionnée le long de la paroi du pot en verre, vous allez pouvoir 

suivre son évolution. 

Vous pouvez demander à votre enfant de dessiner ce qu’il voit et légender ce schéma 
(RACINE, TIGE, GRAINE...) en fonction de ce qu’il a vu. N’oubliez pas de mettre la 
date pour pouvoir ensuite le ranger avec les autres schémas. 

 

3) Un peu de vocabulaire ! 

Vous pouvez observer et expliquer les fiches de vocabulaire avec votre enfant et 

ensuite dans la vie quotidienne (si la situation s’y prête) vous pourrez réinvestir ce 
vocabulaire et vous assurer de la mémorisation et de la compréhension de votre enfant. 

Cf → Imagiers outils du jardinier et plantes  

Vous pourrez aussi jouer au loto, au jeu de l’oie ou au jeu du Lynx sur le thème du 
jardin. 

Cf → Loto du jardinier loto du jardinage 

     → Œil de lynx jardin (niveau 1) 

   → jeu de l’oie jardin 

 

 

 

 

 

 



Mardi 12 mai 

 

Rituels :  

- Date + écrire la date 

- Comptine numérique + alphabet 

- Mot du jour 

- Comptine 

 

Ateliers :  

- Atelier 1 : Formes et grandeurs – Utilisation de la règle 

Rappel de la tenue de la règle. 

Laisser votre enfant jouer avec, la manipuler (tracer des formes, faire un dessin...) 

avant de commencer l’activité. 

Faire la fiche → tracer à la règle GS 

 

- Atelier 2 : UN ou UNE 

o S’entraîner à utiliser les déterminants UN et UNE à l’oral. 
o Faire la fiche → un une Asie GS  

 

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

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

 

- Atelier 3 : Maîtrise du geste 

Colorier sans dépasser et sans laisser de blanc. Choisir un des trois mandalas proposés. 

Fiche → coloriage mandala Asie 

 

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

 

Lecture : L’enfant du toit du monde,    : https://youtu.be/Of-VQofgyIU 

 

Résolution de problèmes 

 

https://youtu.be/Of-VQofgyIU


Chant : Si j’allais en Chine- Les enfantastiques 

Ecoute de cette nouvelle chanson. Explication du vocabulaire. 

https://youtu.be/jNEKOrlN0B8 

 

Les paroles sont dans le dossier joint. 

 

 

Soyons fous !  

Atelier :  Activité physique et sportive : danse 

Ecoute de divers styles musicaux. 

Ne pas hésiter à danser en famille ! 

 

 

Phonologie : Les maisons des sons 

Reprendre les maisons des sons. 

Avec les mots-images compléter les maisons des sons. Vous pouvez procéder en plusieurs 

fois a/é, i/u et o/e. 

Les mots images sont à la fin de ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jNEKOrlN0B8


Mercredi 13 mai 

Langage : Observation du document Voyage autour du monde – le printemps japonais 

 

Atelier création : Le Sakura (cerisier japonais) 

Proposition n°1 : 

- Peindre la feuille en bleu à la peinture ou 

avec de l’encre. 
- Réaliser la branche avec de la peinture 

noire OU souffler sur de l’encre noire 
avec une paille. 

- Lorsque la peinture ou l’encre est sèche, 
avec deux cotons tiges (blanc et 

rouge/rose) réaliser les fleurs. 

- Réaliser une fleur en papier et la coller 

sur l’œuvre de votre enfant. 

 

Proposition n°2 : 

- Découper des bandes de papier 

noir de différentes épaisseurs. 

- Les coller sur une feuille blanche 

afin de réaliser une branche. 

- Avec un coron tige et de la 

peinture (rouge et rose, peut-être aussi du blanc), réaliser les fleurs sur les 

branches. 

 

Proposition n°3 : (kakémonos) 

- Prendre une feuille A3 dans le sens de la hauteur, 

la couper en deux. 

- A la peinture noire ou un feutre, réaliser la 

branche. 

- Tailler un bouchon en liège en forme de fleurs 

afin d’en faire un tampon. 
- Avec de la peinture rose, votre enfant pourra 

réaliser les fleurs dans les branches. 

- Avec un coton tige et de la peinture rouge, 

réaliser le cœur de la fleur. 
- Coller deux baguettes de bois en haut en bas de 

la feuille. 



Jeudi 14 mai 

 

Rituels :  

- Date + écrire la date 

- Comptine numérique + alphabet 

- Mot du jour 

- Comptine 

 

Ateliers :  

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

 

- Atelier 2 : Formes et grandeurs – Coordonnées d’une case 

a) Manipulation 

Sur une feuille en papier, tracer un tableau à double entrée (colonne lettres A à G, 

ligne chiffres 1 à 7). 

Prendre des Lego (ou autres objets...) et demander à votre enfant de les placer dans la 

case que vous lui nommerez.  

Par exemple : Pose le lego rouge dans la casse (A, 3).  

Procéder ainsi plusieurs fois jusqu’à ce que votre enfant comprenne le fonctionnement. 

b) Entrainement en autonomie 

Faire la fiche → quadrillage Asie GS 1 

Votre enfant devra découper et placer les animaux dans le quadrillage. 

 

- Atelier 3 : Lecture / Discrimination visuelle : Distinguer lettres / mots / 

chiffres / dessins 

Manipulation :  

Découper les cases avec les différents éléments.  

Demander à votre enfant de trier ces cartes.  

Donner 4 boîtes à votre enfant : les lettres, les chiffres, les mots et les 

symboles/dessins. 

Cf → l’activité est à la fin de ce document 

 



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

Lecture : Dragon de feu, Chen Jiang Hong : https://youtu.be/AAUx9reLkYk 

Le prince tigre, Chen Jiang Hong  : https://youtu.be/YJ1MN-AaOCo 

 

Résolution de problèmes 

Atelier Cuisine : Réaliser une recette asiatique 

 

Phonologie : Les alphas 

Nommer les objets, personnages ou animaux puis reconnaître la première lettre du mot 

en coloriant l’alpha correspondant. 

Si nécessaire insister sur la première lettre en disant le mot. (ssssinge) 

Faire la fiche → alpha Asie GS 

 

Vendredi 15 mai   

 

Rituels :  

- Date + écrire le nom du jour 

- Comptine numérique + alphabet 

- Mot du jour 

- Comptine 

 

Activités :  

- Atelier 1 : Algorithmes répétitifs 

Observer les différentes procédures. 

Faire l’activité au crayon à papier puis choisir une, deux ou trois couleur(s) de feutre 

pour repasser sur les algorithmes. 

Faire la fiche → algorithme GS 

 

- Ateliers 2 : Espace : droite / gauche 

Manipulation : 

Demander à votre enfant de vous montrer la main avec laquelle il écrit. La nommer « C’est 
la main... » puis nommer l’autre. 

https://youtu.be/AAUx9reLkYk
https://youtu.be/YJ1MN-AaOCo


Vous pouvez dessiner les contours des mains de votre enfant, lui faire colorier. Chaque 

main aura une couleur différente. Ecrire DROITE et GAUCHE sous les mains 

correspondantes. Cela lui servira de mémo. Faire chanter la première lettre de chaque 

mot (ddddroite = « dame » / ggggauche = « gulu ») pour qu’il s’approprie cet outil et 
puisse s’en servir seul par la suite. 

Jouer à « Jacques a dit... » : mets ta main droite derrière ta tête, pose ta main gauche 

sur ton épaule, montre le pouce de ta main droite, prends ton crayon avec ta main 

gauche... 

Répéter ce jeu ou solliciter-le régulièrement afin qu’il s’approprie cette notion. 

Attention, dans cette première étape, on travaillera uniquement sur situer un objet du 

point de vue de votre enfant, à sa droite, à sa gauche, pas de situation miroir avec 

quelqu’un en face de lui. 

 

- Atelier 3 : Lecture / Ecriture 

Reconnaître l’écriture d’un mot en attaché.  

Nommer chaque image avec votre enfant. Il devra associer l’écriture en attaché à l’image 
correspondante. Pour comparer les lettres, partir de la gauche et ainsi de suite. 

Cf → mots en attaché Asie GS 

 

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

Lecture : La légende du cerf volant, Chen Jiang Hong : https://youtu.be/ezew0bnwQUk 

Résolution de problèmes 

 

Phonologie : les phonèmes a, i, o, u 

Faire le coloriage codé à la fin de ce document. 

Pour chaque alpha choisir une couleur différente, je vous laisse libre de choisir ces 

dernières avec votre enfant. 

 

 

Acticités physiques : Koh Lanta à la maison 

- Réaliser un parcours chronométré où votre enfant devra ramper, passer sur / sous, 

marcher en équilibre, courir, sauter, lancer dans, grimper... 

- Il pourra le réaliser plusieurs fois. 

 

https://youtu.be/ezew0bnwQUk


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coloriage magique alpha 

 

 

 

 

 

 



 

tri lettres / chiffres / mots / symboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


