
Semaine du 4 au 7 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 Additionner1 ou 2
matériel  :
- jeu de cartes de 1 à 10

Faire l’étape 1 de la règle du jeu 
sur le blog

Additionner1 ou 2
matériel :
- jeu de cartes de 1 à 10
- ardoise

Faire l’étape 2 de la règle du 
jeu sur le blog

Tracer à la règle: 
matériel  :
- règle
- crayon à papier
- crayons de couleurs / feutres
- feuilles 
- Placer un point puis tracer avec sa
règle plusieurs traits droits  passant
par ce point.
-  Placer  des  points  en  les
répartissant  sur  toute  la  feuille.
Tracer  des  traits  passant  par  2
points  de  son  choix  à  la  règle.
Changer de couleur à chaque trait.
Décorer les zones obtenues.
Photos de travaux sur le blog

Férié

Graphisme Tracer des lettres à boucles 
S’entraîner à tracer les lettres j, 
g, et y sur l’ardoise puis les 
écrire sur le cahier d’écriture.
Attention au sens de tracé 
( blog )
La photo du cahier d’écriture est 
sur le blog.

Assopcier cursives et capitales
Ecrire les prénoms des 
camarade à l’ordinateur en 
capitales (liste des prénoms 
sur le blog)

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



Graphisme Réaliser le graphisme du mois de mai Fiche

Phonologie Les alphas
Repérer une voyelle dans un mot.
Fiche 

Les rimes
Coller des mots qui riment sur
la fiche

Les alphas
Inventer une formule magique à 
l’oral pour délivrer les alphas
Dessins sur le blog

Explorer le 
monde

Réaliser un puzzle et/ou une construction de son choix (légo, kapla, géomag, mécano….) et pensez à 
envoyer une petite photo .

Arts plastiques Les couleurs     : ordre et désordre  
Choisissez dans la maison ou le jardin des objets d’une même couleur. Prendre
une photo des objets en désordre, organiser un rangement de son choix et
prendre à nouveau une photo. Pensez à l’envoyer ;).
Vidéo explicative en lien sur le blog ou ici.

https://www.youtube.com/watch?v=MJ6EBGOT69g&feature=youtu.be


