
Semaine du 2 au 5 juin 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Rituels Dire la date du jour + faire une fois le jeu de la tirelire où on enlève des pions (jeu de vendredi 29 mai), écrire la réponse sur 
l’ardoise. 

Mathématiques  Bande numérique de 1 à 20 
(même jeu que mardi 26 :05)) 
matériel : 
- maillots de 1 à 20 coupés 
- chiffres de 1 à 20 sur petits 
papier à piocher  (ou ardoise) 
Les maillots de 1 à 20 sont 
retournés dans l’ordre de 1 à 20. 
Seuls les maillots 5, 10 et 15 sont 
visibles. 
Piocher un chiffre de 1 à 20 
dans les petits papiers (ou les 
parents écrivent un chiffre sur 
l’ardoise sans le nommer), dire 
son nom et retourner le maillot 
correspondant. On recommence 
jusqu’à ce que la frise 
numérique de 1 à 20 soit 
entièrement retournée. Les 
maillots retournés au fur et à 
mesure restent découverts. 
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. 
 

Bande numérique de 1 à 20 
(variante) 
matériel : 
- maillots de 1 à 20 
- ardoise et crayon 
Les maillots de 1 à 20 sont 
retournés dans l’ordre de 1 à 20. 
Seuls les maillots 5, 10 et 15 sont 
visibles. 
Le parent dit un nombre que 
l’enfant écrit sur l’ardoise et 
retourne sur la bande numérique 
des maillots. Puis l’enfant doit 
dire et écrire sur l’ardoise le 
nombre qui suit * sans retourner 
le maillot correspondant. On 
recommence jusqu’à ce que la 
frise numérique de 1 à 20 soit 
entièrement retournée. Les 
maillots retournés au fur et à 
mesure restent découverts. 
*Si c’est difficile, l’enfant 
montre et dit le nombre qui suit 
sur la bande numérique plutôt 
que de l’écrire sur l’ardoise. 
Si c’est facile, l’enfant dit et écrit 
le nombre qui suit et le nombre 
qui précède. 
 

Bande numérique de 1 à 20 
Faire les fiches 
Dire les nombres en faisant les 
fiches. 
 



Graphisme  Ecrire les lettres r, s et z en 
cursive 
S’entraîner sur l’ardoise puis 
écrire la date et les lettres r, z et 
s sur le cahier d’écriture.  Pas 
de boucle au s (on monte pour 
faire un trait oblique , on 
redescend un peu sur le même 
chemin et on fait un gros dos) 
Attention au sens de tracé des 
lettres : 
https://www.clicmaclasse.fr/ecri
ture-graphisme/ + photo sur le 
blog 

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

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

Associer le déterminant au mot 
Jeu en ligne (lien ci-dessous + 
blog) 

 
https://www.logicieleducatif.fr/
maternelle/francais/un-une.php 

Phonologie   Les alphas 
Fiche 
 

 

Explorer le 
monde 

 Réaliser une expérience 
Matériel : paysage à colorier, 
renard à colorier, 2 aimants 
-Colorier le paysage et le 
renard. 
-Défi : faire bouger le renard 
sans le toucher avec ses 
mains. 
-Laisser votre enfant faire 
des hypothèses et chercher 
une solution. 
 
 → coller un aimant au 
dos du renard puis le 
déplacer en utilisant l'autre 
aimant. 

 Découvrir un animal 
Même consigne que 25/05, 
voir emploi du temps+blog 

Cette semaine l’abeille 
https://www.youtube.com/wa
tch?reload=9&v=swhhjAYdP
c4  + 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=AhsvR7Uh630 

     
 



Arts plastiques   Les ombres 
A faire quand on veut dans la 
semaine en suivant les 
indications de la vidéo 
https://www.youtube.com/watc
h?v=CpIbXHUpAHg&feature=
youtu.be  

 


