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 Langage oral

 Langage écrit

 - apprendre la poésie Joie du printemps par petits"bouts" en 
répétant après l'adulte, jusqu'à la fin.

 - travailler sur le son [ n ]
 .Lire à l'enfant la comptine Peau d'âne (Un noyau...) , chercher à l'oral (ou 
colorier si on imprime) les dessins dans lesquels on entend le son [n]
 .Dessiner sur une feuille libre ou découper dans des journaux des images ou
dessins où on entend le son.
 .Regarder le dessin animé:
    https://www.youtube.com/watch?v=Vjjx2n9tr14

 - réaliser les lettres de l'alphabet MAJUSCULES en Kapla (ou 
autres: allumettes, spaghettis...) 
. Tu peux faire toutes les lettres dans l'ordre de l'alphabet sur plusieurs jours.
. Un adulte peut te demander "fais un M...".

- R  egarder la vidéo sur l'île du A
 https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-a#containerType=program&containerSlug=abc-dino

 Mathématiques  - Jeu du banquier:
 .Aller chercher autant de jetons (ou tout autre objet du même  type: boutons 
haricots secs) qu’il y a de petits ronds à côté de l’objet à acheter (en photo).
 Il faut aller chercher les jetons en une seule fois. Vous n'êtes pas obligés 
d'imprimer toutes ces feuilles, votre enfant peut compter sur l'écran ou vous 
pouvez lui tracer les ronds sur une feuille ou inventer d'autres choses à 
acheter...(nous avons déjà fait ce jeu en classe)

 - jouer au jeu:   Embouteillages: (un des jeux préférés de maitresse!)

  https://micetf.fr/Embouteillages/#1 Il faut faire sortir la voiture rouge par la porte en 
déplaçant les autres voitures en cliquant sur les flèches.

 - origami: monstres
http://www.momes.net/Bricolages/Origami-et-bricolages-en-papier/Jeux/Des-marque-pages-en-papier-monstrueux

 - jouer à des jeux de société

 Explorer le monde  - réaliser une recette: les brownies
      
 - se repérer dans l'espace: le plan
Voir la fiche et essayer de représenter sa propre chambre avec 
des Lego ,des Playmobil... ou même en faisant un dessin du 
plan. Vous pouvez les envoyer en commentaire!

 Activités artistiques  Des fleurs pour mon école

 Activités physiques  - Jouer et bouger avec les enfants:
https://www.youtube.com/watch?v=8OqkayQCcfM
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