
Semaine du 18 au 19 mai 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Rituels Dire la date du jour + dire une collection de doigts (montrer une quantité de doigts et l’enfant doit répondre sans compter, si c’est 
facile écrire la réponse sur l’ardoise) 

Mathématiques Découvrir le jeu de la tirelire 
Matériel :  
Graines / tirelire (ou boîte 
fermée avec un trou) / ardoise 
1ère étape 
- L’enfant lance le dé une fois et 
obtient autant de graines que de 
points indiqués sur le dé. Il place 
ses graines dans sa tirelire. 
- L’enfant lance à nouveau le dé 
une fois et place les graines 
obtenues dans sa tirelire.  
L’enfant vide ensuite la tirelire 
pour compter les graines. 
2ème étape 
On refait le même jeu mais 
l’enfant annonce le nombre de 
graines contenues dans sa 
tirelire avant de l’ouvrir.  
On s’aide de l’ardoise pour 
retenir le nombre de graines et 
calculer avec les chiffres ou par 
des dessins. 

Jeu de la tirelire : problème 
d’ajout 
Matériel :  
Graines / tirelire (ou boîte 
fermée avec un trou) / ardoise 
- Montrer la tirelire vide. Y 
ajouter 4 puis 2 graines en 
commentant ses gestes. « Je 
mets 4 graines dans la tirelire 
(les mettre une par une et 
compter) puis encore 2 ( les 
mettre une par une et 
compter). » Reformuler le 
problème posé : « J’ai d’abord 
mis 4 graines dans la tirelire 
puis encore 2. Tu dois trouver 
combien il y a de graines dans 
la tirelire. » 
- L’enfant utilise son ardoise 
pour chercher et écrit la réponse. 
Vérifier en sortant les graines de 
la tirelire et l’enfant compte. 
- Reprendre cette situation avec 
d’autres quantités plus ou moins 
grandes selon les capacités des 
enfants. S’aider de la bande 
numérique si besoin 
 

  



Graphisme  Ecrire des mots en cursives 
Ecrire la date puis les mots du 
« petit chaperon rouge » sur le 
cahier d’écriture. Ecrire les 
mêmes mots que jeudi dernier 
lors de l’entraînement sur 
l’ardoise. Utiliser l’imagier de 
l’histoire 

  

Phonologie Les alphas  
Fiche évaluation à faire sans 
aide. Ecrire son prénom en 
cursives en haut de la fiche. 
 
 

Les alphas 
Matériel  
Etiquettes alphas (coupées 
vendredi) 
Sauver 3 alphas qui composent 
une syllabe (jeu sur le blog) 

  

Explorer le 
monde 

Un aimant est un objet qui 
attire un autre objet. 
Matériel :  
un aimant,  
divers objets en fer et d'autres 
(plastique, bois, tissus, verre, 
papier, carton,....) 
Fiche expérience sur le blog 
 

Coloriage magique : la 
croissance végétale 
-Numérote les images dans 
l'ordre. 
-Puis colorie le dessin en 
fonction du code couleur. 

  

Anglais / 
comptine 

Comptine des couleurs 
Écouter la chanson plusieurs 
fois puis nommer les couleurs. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zxIpA5nF_LY&feature=yo
utu.be 

  

  

 


