
Semaine du 6 au 10 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 Bande numérique de 1 à 10
matériel  :
- jeu de carte utilisé la semaine 
dernière
- chiffres de 1 à 10 sur petits 
papier à piocher  (ou ardoise)
étape 1
Prendre une famille de cartes et 
l’ordonner de 1 à 10 à 
l’horizontal.
Retourner les cartes sans changer
leur ordre.
étape 2
Piocher un chiffre de 1 à 10 dans 
les petits papiers (ou les parents 
écrivent un chiffres sur l’ardoise 
sans le nommer), dire son nom et
retourner la carte correspondante.
On recommence jusqu’à ce que 
la frise numérique de 1 à 10 soit 
entièrement retournée.
Si on a pioché 4 puis ensuite 6, 
l’enfant s’appuie sur le chiffre 4 
pour trouver l’emplacement du 6 
et ne repart pas de 1 à chaque 
fois.

Jeu du banquier
matériel :
- jetons ou pois ou perles ou 
petits légos…
- cartes jouets supérieures à 
10 (sur écran ou imprimées)
_ bande numérique
- 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. Refaire 
plusieurs fois.
étape 2
Recommencer mais cette fois, 
on doit demander le nombre 
de jetons à l’écrit sur 
l’ardoise.

On s’appuie sur la bande 
numérique de 1 à 20  si 
nécessaire.

Jeu du banquier
Faire la fiche
Si l’enfant a utilisé la bande 
numérique, veuillez l’indiquer 
sur la fiche, svp.

Carré et rectangle
Sur l’ardoise, dessiner un carré 
puis un rectangle. Expliquer 
comment on reconnaît un carré 
puis un rectangle : 4 cotés de 
même longueur pour le carré et
2 petits côtés de même 
longueur et 2 grands côtés de 
même longueur pour le 
rectangle.
Dessiner de carrées différents 
puis 2 rectangles différents (on 
varie sur la taille et le sens de 
positionnement de la figure).

Montrer les carrés puis les 
rectangles dans une collection 
de carrés et rectangles dessinée 
par les parents sur l’ardoise.

Trouver l’intrus parmi les 
formes (à faire sur l’écran) et 
expliquer son choix. (sur le 
blog)

Graphisme Tracer des lettres à boucles 
ascendantes sur l’ardoise

Graphisme «     avril     »  
Réaliser le graphisme du mois

Recopier des mots
Nommer les lettres avec son 

Tracer des lettres à boucles sur 
le cahier d’écriture



Faire plusieurs fois les lettres l, e,
b, h en cursive (en attaché) sur 
l’ardoise.
Attention au sens de tracé (voir 
fiche sens de tracé et le site 
conseillé publiés sur le blog dans
graphisme)
On verra la lettre k plus tard.

d’avril au feutre en changeant
de couleur à chaque 
graphisme. Fiche

enfant et écrire les jours de la 
semaine sur l’ardoise d’après le
modèle sur le blog.
Pour les enfants très à l’aise 
écrire tous les jours, les enfants
assez à l’aise écrire les jours 
d’école et les enfants peu à 
l’aise écrire lundi + son 
prénom. 

Ecrire la date (en attachée pour 
ceux qui le peuvent) puis faire 
une ligne b et h en cursives. 
Puis écrire entre les lignes une 
fois le mot bleu et son prénom 
en cursives (en attaché). Modèle
sur le blog + lien vidéo pour 
attacher le v et le r dans avril.

Phonologie Les alphas
Dire tous les noms d’objets 
dessinés (pour s’assurer qu’il n’y
ait aucune difficulté liée au 
vocabulaire) puis faire la fiche 
seul en disant à voix haute les 
« formules magiques » si 
nécessaire.

Les rimes     :   
jeu en ligne (lien sur le blog)

Les alphas
Malheur Cosmopolux se 
trompe dans ses formules 
magiques, il faut l’aider à 
trouver l’intrus.
Comme lundi dire tous les mots
et faire la fiche seul.

Les rimes     :   
mémory en ligne (lien sur le 
blog)

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

Comptine Comptine mois d’avril + rimes
  Apprendre et réciter la comptine « avril » sur le blog


