
Semaine du 30 mars au 3 avril
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

rituels Dire la date du jour + épeler un mot de son environnement écrit en script (épeler un mot en cursives et le recopier si l’enfant connaît
toutes les lettres en script).

mathématiques Connaître la suite des nombres
matériel  :
- jeu de carte utilisé pour la 
bataille
étape 1
Trier les cartes par famille 
(coeur-carreau-pique_trèfle).
Ranger chaque famille de 1 à 10.
étape 2
Reprendre toutes les cartes, les 
mélanger distribuer toutes les 
cartes aux différents joueurs. 
Refaire la même chose mais 
cartes cachées.
Tirer une par une et les placer  
devant soi sur la table à la place 
qui convient  (en respectant 
toujours l’ordre de 1 à 10  et une 
famille par ligne).

Connaître la suite des 
nombres
Refaire le jeu de lundi étape 2

Utiliser le vocabulaire spatial
matériel :
-une maison de personnages 
 -2arbres ou 2 animaux
- un personnages
Placer le personnage comme 
demandé : devant la maison, 
derrière la maison, sous la 
maison, sur la maison, à 
l’intérieur de la maison, à 
l’extérieur de la maison, à 
gauche de la maison, à droite
de la maison, entre les 2 
arbres. 
Faire plusieurs fois pour le 
vocabulaire difficile.
Astuce : Ecrire les lettres D 
au  feutre rouge (main droite) 
et G au feutre vert (main 
gauche) sur les mains droite et
gauche et lui expliquer le code
pour qu’il se repère.  (photo 
sur le blog)

Jeu du banquier
matériel  :
- jetons ou pois ou perles ou 
petits légos…
- 6 cartes jouets (sur écran ou 
imprimées)
- ardoise et crayon
étape 1 
Choisir une carte jouet, 
compter le nombre de jetons 
nécessaires puis demander au 
banquier le nombre de jetons 
dont on a besoin. Faire avec 6 
cartes avec plus ou moins de 
jetons nécessaires.
étape 2
Recommencer mais cette fois, 
on doit demander le nombre de 
jetons à l’écrit sur l’ardoise.
(Choisir des nombres plus ou 
moins grands selon si votre 
enfant est à l’aise avec les 
nombres pour compter mais 
aussi écrire / aide possible de la
bande numérique)

Jeu du banquier
Refaire le jeu de jeudi étape 2 
en variant les cartes jouets

Utiliser le vocabulaire spatial
Refaire le jeu de mardi si 
nécessaire et faire le coloriage 
magique. Refaire le code sur les
mains si besoin. Fiche

Graphisme Tracer des lettres à pointes sur 
l’ardoise

Fleurs graphiques
matériel :

Tracer des boucles 
Tracer des boucles 

Tracer des lettres à boucles sur 
le cahier d’écriture



Faire plusieurs fois les lettres i, 
u, t et p en cursive (en attaché) 
sur l’ardoise.
Attention au sens de tracé (voir 
fiche sens de tracé publiée sur le 
blog dans graphisme)

-feuille A4 format portrait 
(sens de la hauteur)
-objets de différentes formes 
(bouteille, gobeletss, cartes, 
légos, bûchettes bois….) ou 
gabarits coupés dans du 
carton
-feutres fin noir et différentes 
couleurs
Dessiner une fleur en 
utilisant plusieurs formes, 
faire le contour au feutre noir 
de chaque forme choisie.
Tracer ensuite plusieurs fois 
une forme graphique à 
l’intérieur du tracé noir. 
Changer de couleur à chaque 
fois. 
Réaliser le fond en traçant 
des lignes horizontales 
marron et jaune qui 
s’interrompent lorsqu’il y a la
fleur.
( photos sur le blog)

descendantes (à l’envers) qui 
s’enchaînent sur l’ardoise. 
Tracer des boucles 
descendantes (à l’envers)  et 
ascendantes (à l’endroit) qui 
s’enchaînent et varier 
l’amplitude.
Fiche

Ecrire la date (en attachée pour 
ceux qui le peuvent) puis faire 
une ligne de grandes boucles 
qui s’enchaînent, une ligne de 
petites boucles qui s’enchaînent.
Puis écrire entre les lignes 
plusieurs fois les lettres l et e (et
une fois les petits mots le et la 
pour les enfants à l’aise). 
Modèle sur le blog

Phonologie Les alphas
Refaire les jeux en ligne des 
deux semaines précédentes
(liens sur le blog)

Les rimes     : écoute  
Ecouter l’histoire « ça 
n’existe ». Ecouter une 
deuxième fois et repérer les 
rimes pour chaque animal.
(lien sur le blog)

Les alphas
Reconnaître l’alpha à partir de 
son chant ou sa formule 
magique
Fiche et enregistrement audio

Les rimes     : suite du livre   
Choisir un animal et une rime. 
Créer une phrase comme dans 
le livre.Faire le dessin de sa 
phrase et recopier la phrase en 
lettres capitales (lettres bâton). 
Envoyer la photo et je créerai le
livre de la classe en vidéo. 
(modèle et idées sur le blog)



Littérature Le petit chaperon rouge – autre 
version
Regarder les illustrations du livre
sans le texte (juste les images), 
dire ce qu’on voit et imaginer 
l’histoire (sur le blog).

Le petit chaperon rouge – autre
version
Ecouter l’histoire (sur le blog).

Comptine Comptine mois d’avril + rimes
  Ecouter la comptine « avril » sur le blog


