
 LUNDI 26 MAI  

 
LA 

DATE 
 
 

Comme tous les jours nous commençons par la date  , regarde le calendrier tu dois maintenant te souvenir du nom 
du mois , c’est MAI   

Tu vas   retrouver le jour et l’entourer .Attention  Tu regardes en haut de la colonne le nom de jour de la semaine 
( aujourd’hui c’est un jour qui commence par M donc tu le  retrouves sur le semainier eT tu fixes la pince à lin-

ge ) .Tu chantes la chanson des jours de la semaine en pointant bien et tu t’arrêtes à la pince … et tu dis aujourd-
’hui c’est  …..MARDI ( tu peux nommer les lettres M,A,R,D,I . 

Ensuite, tu vas regarder le chiffre que tu as entouré , il s’écrit 2 ET 6 . Sur la bande numérique ,tu le retrouves et tu 
fixes la pince à linge … et tu peux compter pour savoir comment on nomme ce chiffre  

 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 
Si votre enfant n’arrive pas à compter seul jusqu’à 26 vous pouvez l’aider notamment le passage entre dix-neuf et 

vingt ... Et surtout veillez bien à ce qu’il compte en même temps qu’il montre le chiffre avec son doigt . 
Aujourd’hui c’est le 26 , MARDI  26  MAI. Et tu vas apprendre à écrire MARDI  

 APPRENDRE LES LETTRES DU MOT MARDI  
                                           Avec L’ALPHABET GUILI TOC  et SEMAINIER  

                                           Demandez à votre enfant de montrer sur l’alphabet les lettres du mot MARDI  ,  
                                      dans l’ordre, en les nommant ou en les répétant après vous s’il ne les reconnait pas toutes  

Avec LA PATE A MODELER  ET LA FICHE ECRITURE POUR MODELE   
Avec des boudins, tu vas former  les lettres de MARDI     

 
Pour les M : 2 grands boudins que tu poses debout, 2  petits que tu poses accroches en haut des deux grands et 
qui se rejoignent au milieu  
Pour le A:  2 longs boudins que tu accroches ensemble en haut et que tu ecartes en bas comme pour faire une 
montagne puis un petit boudin que tu pose couché (horizontal) au milieu de la ‘montagne’ 
Pour le R : 1 grand boudin que tu poses ‘debout’ puis un autre que tu plies pour faire un ‘pont’ et que tu accroches 
un bout en haut du premier et l’autre bout au milieu .. Pour l’instant on dirait un P ... on va lui rajouter un petit bou-
din que tu va accrocher au milieu et poser penché … 
Pour le D et le I c’est comme hier pour LUNDI … et tous les jours de la semaine qui finissent pareil sauf DIMANCHE , 
le ‘DI’ est au début .  
Pour le D  : un grand boudin que tu poses debout puis un autre que tu plies pour faire un pont .Tu accroches les 
bouts du ponts en haut du premier boudin et l’autre bout du pont en bas du premier boudin . 
Pour le I  : un grand boudin que tu poses debout 
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ECRITURE 

MATERIEL  Fiche ECRITURE LUNDI MARDI ( envoyée hier ) 
( à glisser dans une pochette plastique pour s’entrainer  
avec un feutre pour tableau blanc ou avec son doigt )  

Sur la fiche , tu repasses sur les lettres en pointillés,  
les points rouge montrent le point de départ et les flèches le sens de tracé . 

Ensuite tu peux écrire seul ‘MARDI’ tout seul entre les lignes. 
 

Pour s’entrainer vous pouvez aussi prendre un plateau (ou  plaque du four)  
et recouvrir le fond avec de la farine ou semoule fine ou sable fin  

 et votre enfant peut s’entrainer à y tracer les lettres …  
c’est très ludique et c’est réutilisable autant de fois que l’on veut …. 

Activités  
Physiques  
 
A l’extérieur  
parce qu’il 
fait beau ... 
 

LE JEU DU SEAU                                                                                                               
Vous aurez besoin d’un verre et de deux seaux (un petit et un grand). Placez le petit seau à une courte distance 

du grand seau ( 5 /6 mètres ), que vous aurez rempli d’eau. À l’aide de son verre, l’enfant doit puiser de l’eau 
dans le grand seau pour aller remplir le petit.                                                                              

Pour ajouter un degré de difficulté,                                                                                         
faites de petits trous dans le verre   ou ajouter un obstacle à franchir …  

Habiletés : agilité, équilibre et rigolade …. 

ACTIVITES  
ARTISTIQUES  

 
Coloriage/

découpage 
 

MATERIEL 
Crayons cou-
leur/ciseaux/

colle   

 
JE DECOUPE EN ROND …. 

Je vous propose de vous entrainer à découper des ronds pour faire une chenille  , pour cela reproduisez  
ou imprimez la fiche ‘ DECOUPAGE RONDS CHENILLE ‘  

Attention à bien tenir les ciseaux c’est très important ( le pouce seul dans un anneau  et l’index, le majeur et 
l ’annulaire  dans l’autre anneau) 

 
 



 
ACTIVITES MATHEMATIQUES  

Reprendre le jeu du Lucky  Luke des doigts ( vidéo ) 
https://youtu.be/TqZrI3ompU8 

Vous pouvez reprendre l’activité avec votre enfant, lui demander de montrer  de 1 à 5 doigts avec 2 mains  
votre enfant doit montrer la quantité demandée  .. 

Vous pouvez aussi inverser les rôles : c’est vous qui montrez les doigts et votre enfant doit très vite vous dire combien il y en a .. 
 

 

 JEU DU SALADIER (voir vidéo)  
https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk 

C’est une activité pour apprendre les décompositions des nombres ,  
comme le jeu du Lucky Luke  

MATERIEL  OU PETIT SALADIER  OU UN BOL EN PLASTIQUE  
DES LEGOS ou grosses perles ou  petits objets identiques  

             Aujourd’hui je vous propose de réaliser l’activité avec 3 objets   
pour apprendre  la décomposition du nombre 3 . 

 
 

Vous pouvez m’envoyer une photo et me dire comment se passe cette activité  
 

COMPTINE  Pour continuer à l’apprendre  VOLE,VOLE,VOLE PAPILLON 
https://www.youtube.com/watch?v=1kq88XtHOEA 

 

Une petite histoire pour finir la journée  BONJOUR PETIT PAPILLON 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i44y2s2hXu0 


