
Semaine du 11 au 15 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 Tracer à la règle
matériel  :
-règle
- crayons de couleur
- crayon à papier

Réaliser un dessin de son choix
à la règle sur une feuille 
blanche et le colorier.

Tracer à la règle
matériel :
-règle
- crayons de couleur
- crayon à papier

Réaliser les 2 fiches

Additionner 1 ou 2
matériel :
- jeu de cartes de 1 à 10
- ardoise

Faire l’étape 2 de la règle du jeu
sur le blog même jeu que mardi 
dernier

Additionner
Faire la fiche

Graphisme Epeler les mots de l’histoire
Découvrir l’imagier de 
l’histoire du petit chaperon 
rouge et épeler les mots

Reconnaître un mot dans 3 
écritures
Epeler le mot « printemps » et 
le repérer dans les 3 écritures, 
s’aider de la bande alphabétique
si besoin
Fiche sur le blog

Ecrire des mots en cursives
Ecrire les mots de l’histoire du 
petit chaperon rouge en cursives
sur l’ardoise. Utiliser l’imagier 
comme modèle.
Enfants peu à l’aise 
avec l’écriture en attaché : 
écrire 3 mots courts.
Enfants moyennement à l’aise 
avec l’écriture en attaché : 
écrire 5 mots courts
Enfants à l’aise avec l’écriture 
en attaché : écrire 7 mots ou 
plus

Connaître le nom des lettres 
Jeu en ligne (lien sur le blog et 
ci-dessous)

https://www.logicieleducatif.fr/
francais/lettres_sons/
apprendre-lettres-
grenouilles.php

Phonologie Les alphas
révisions en ligne, après on 
passe à la reconnaissance des 
alphas dans un mot court. Il faut
bien maîtriser leur chant.

Les alphas
Couper les alphas et les mettre 
dans une boîte ; ils serviront la 
semaine prochaine. Étiquettes 
alphas



Explorer le 
monde

Gestes barrières
Regarder l’afffiche sur les 
gestes barrière et en discuter 
avec son enfant.

Arts plastiques Rencontre d’une œuvre
Regarder la présentation de 
l’artiste et ses œuvres.
Fiche sur le blog

A la manière de …
matériel  :
-feuille de couleur
-crayon à papier
-feutres -colle
Réaliser à la manière de 
l’auteur à partir des étapes sur 
le blog.

Comptine Comptine du lavage de mains
Ecouter et commencer à 
apprendre la comptine sur le 
lavage des mains. 

https://www.youtube.com/
watch?v=mL-geIgvbPs

Comptine du lavage de mains
Apprendre la comptine sur le 
lavage des mains. 

https://www.youtube.com/
watch?v=mL-geIgvbPs

Comptine du lavage de mains
Se laver les mains en chantant 
la comptine.


