
PAPA 
Un tout petit poème 

Pour mon papa que j’aime 
Un gros bisou gentil 
Pour mon papa chéri  

Et un joli sourire 
Pour lui faire plaisir 

 
BONNE FÊTE PAPA ! 

 
 

BONJOUR A TOUS  
 

Aujourd’hui c’est notre dernier jour de classe à la maison puisque lundi la plupart d’entre vous reprend le che-
min de l’école ….. 

Où je vous retrouverais avec plaisir …. 
 

Pour aujourd’hui je vous propose quelques dernières activités avec une histoire colorée  , une chanson et  
une expérience facile à faire pour mélanger les couleurs …. 

 
 

Si vous n’avez pas terminé  
la carte et le  tableau pour sa fête  

il vous reste encore 2 jours ... 



LA DATE  Comme tous les jours nous commençons par la date  , en regardant le calendrier du  mois de JUIN  
Tu vas   retrouver le jour et l’entourer  . Tu  regardes le nom du jour  c’est un jour qui commence par V donc tu le  retrouves sur 
le semainier et tu fixes la pince à linge ) .Tu chantes la chanson des jours de la semaine si tu ne reconnais pas le jour en poin-

tant bien et tu t’arrêtes à la pince … et tu dis aujourd’hui c’est VENDREDI  tu peux nommer les lettres V,E,N,D,R,E,D,I . 
Ensuite, tu vas regarder le chiffre que tu as entouré ,  qui s’écrit  1 ET 9  . Sur la bande numérique ,tu le retrouves et tu fixes la 

pince à linge … et si tu ne le reconnais pas tu comptes ..C’est le 19  
 
 

Aujourd’hui c’est vendredi 19 JUIN ……...et ce sera notre dernier jour de classe à la maison mais tu peux garder ton se-
mainier et la bande numérique tu pourras t’en servir même quand nous allons nous retrouver à l’école .. 

ECRITURE / LECTURE  
Matériel : fiche DATE VENDREDI 19 JUIN à imprimer ou reproduire / crayon à papier / crayons de couleur  

Aujourd’hui tu vas écrire la date puis retrouver les lettres en minuscules puis accrocher ensemble les mêmes lettres en  
majuscule et minuscules. 

3 souris peintres  
https://www.youtube.com/watch?v=p6yVGGDRMEw 

 
Après avoir regardé et écouté l’histoire  

je te propose de faire une expérience avec des couleurs 
 

VOIR FICHE Mélange de couleur  
MATERIEL : 6 pots transparents / eau /encre  

Si vous n’avez pas d’encre ni colorant alimentaire vous pouvez diluer de la peinture dans de l’eau  
Pour les mouchoirs prenez les plutôt épais  

Vous pouvez surélever les 3 pots contenant l’encre …. 
 

Un peu de patience …… le temps d’aller jouer aux déménageurs de couleur ... 

VENDREDI 19 JUIN  

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 27 28 29 30 31 



            ACTIVITES PHYSIQUES  LES DEMENAGEURS DE COULEUR   avec variantes (interieur/exterieur selon météo )            

MATERIEL   Petits objets (doudous,vetements,jouets  5bleu  5rouge  5vert  ) 
4  caisses  / 2 Chaises /quilles ou bouteilles / couverture   

LES LETTRES  
MATERIEL 

 la feuille avec les ponts arc en ciel réalisée  
en début de semaine  

Des magazines de publicité /ciseaux/ colle  
Un modèle du prénom de votre enfant écrit en lettres minuscules avec initiale en MAJUSCULE ( fourni dans 

cahier de vie sinon préparez en un )  
Proposez à votre enfant de retrouver les lettres de son prénom dans les magazines, de les découper (vous 

pouvez l’aider c’est un peu minutieux ) et de les coller dans l’ordre comme j’ai fait . 
TU PEUX M’ENVOYER UNE PHOTO  

Passer par-dessus 
les chaises  

Enjamber les quilles  

Passer sous la couverture  



PHONOLOGIE :  AJOUTER UNE SYLLABE A LA FIN  D’UN MOT  

https://youtu.be/U2YO1tl7fDE 
MATERIEL : Le ‘tunnel ‘ en papier    

Quelques petits objets qui passent dans le tunnel (brosse/ cuiller/ crayon/ petits figurines ou images d’animaux, voiture,) 

Proposez à votre enfant de rajouter LA SYLLABE ETTE ..à la fin de chaque mot   
 
 
 
 
 
 

Cuiller devient cuillèrette / voiture devient voiturette/ vache devient vachette / tasse devient tassette ... 
 

Puis proposez lui une série de mots que vous allez lui dire et demander lui de bien les écouter et de retrouver 
ceux ou l’on entend ETTE à la fin ( demandez lui de lever le doigt s’il entend ETTE et de fermer le point s’il n’en-

tend pas ETTE à la fin des mots . 
GALETTE/ COPAIN/ SALOPETTE / HIBOU/ MANETTE / ROBE / COCHON/ ALOUETTE/  

SABOT / RAQUETTE / SALADE/ GIROUETTE / LUNETTE/ / CHAUSSETTE / PHOTO/ SERVIETTE / BOUCHON   ….                               

                               

               De quelle couleur sont les bisous  ? 
https://youtu.be/_qZeEC9oIDw 

 
 

Je vous propose de décorer un cœur  
avec des graphismes connus  

Matériel : Fiche cœur à imprimer ou reproduire / feutre fins                          

Cœur  Cœurette 



 
Regardons ton expérience avec les couleurs … que s’est –il passé dans les pots qui étaient vides ?  

Quelles nouvelles couleurs vois-tu dans les pots …??  
Peux tu dire comment on fait du vert ? 

 Et du orange ? Et du Violet ?  
 
 
                                                                                                                             

 
Tu peux utiliser ces encres de couleur pour réaliser une jolie  peinture 

 pour Alice qui fêtera ses 5 ans Dimanche ... 
 

envoyez moi une photo et je lui ferai parvenir ... 
 
 
 
 
 
 

 
Une petite chanson pour finir la journée : les pots de couleur 

https://youtu.be/oqUSMYnSeD4 


