
JEUDI 26 MARS 2020 
 

Pour la CLASSE VIRTUELLE : 
-avoir écouté l’histoire « le chat de la sorcière » 
 
 

 SANS ECRAN SUR ECRAN 

RITUELS 

Rituel de 
la date 

Sur un calendrier, repérer le jour et écrire la 
date en lettres MAJUSCULES sur une feuille 

 

Une 
histoire 
par jour 

Lire un album de la maison avec ses parents 
ou les aînés 

Ecouter le chat de la sorcière 
 

http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/Le-
chat-de-la-sorcière.mp3 

Virelangue 
Répéter 3 fois sans bafouiller 

« La robe rouge de Rosalie est râpée » 
 

http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/Le-chat-de-la-sorcière.mp3
http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/Le-chat-de-la-sorcière.mp3


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Les syllabes 

Assembler les mots qui riment (à faire à l’oral) 
avec TORTUE et POUPEE 

Liste de mots à classer 
rue, acheter, tomber, dodu, dessus, pleurer, 

calmer, vue, bercer, danser 
 

Puis avec CHAT et FRIGO 
Liste de mots à classer 

Cuba, artichaut, cabas, fiesta, escargot, 
Lucas, escargot, Thomas, lama, haricot, rat 

La course aux rimes : 
 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/course-aux-
rimes.php 

Ecriture 
Les boucles 

(si possible, regarder les vidéos >>) 
Ecrire h et k en cursive : 

Feuille du fichier donné à l’école ou  
Feuille ici 

Si vous n’avez pas d’imprimante, tracez 3 
lignes espacées d’environ 1cm et faites un 

modèle 

Pour revoir l’écriture des lettres h et k sur le 
site du CNED, voici le chemin à suivre: 

>>Grande Section 
>> Livres numériques  

>> Français 
>> Les lettres et les sons, les lettres et 

l'écriture 
>> Vidéo 78 pour le « h » 
>> Vidéo 81 pour le « k » 

Numération : 
Les 

nombres 
jusqu’à 20 

Ecrire une suite de nombres à partir d’un 
nombre donné 

 
Ecris la suite des nombres en commençant à 
9, faire plusieurs séries en changeant le 1er 

nombre (12, 5, 14…) 

Ecrire une suite de nombres à partir d’un 
nombre donné 

 
https://fr.ixl.com/math/gs/compter-dans-l-ordre-croissant-jusqu-

%C3%A0-20 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/course-aux-rimes.php
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/course-aux-rimes.php
http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/h-et-k.pdf
https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://fr.ixl.com/math/gs/compter-dans-l-ordre-croissant-jusqu-%C3%A0-20
https://fr.ixl.com/math/gs/compter-dans-l-ordre-croissant-jusqu-%C3%A0-20


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour Fabriquer une voiture avec un rouleau de papier toilette 

Activité manuelle 
 

Envoyez vos 
photos ! 

Aujourd’hui, c’est la grande lessive: 
 

Réaliser une production sur le thème « FLEURIR ENSEMBLE » 
Format de feuille A4 

Matériel et technique libres : dessin, collage, objets de la maison, photo… 
 

Mots proposés par les enfants : fleurs, arbres, abeilles, herbe, oiseau, enfants, coccinelles, 
bourdons, nid, terre, papillon… 

Motricité 
pour se détendre 

en famille 

Demande à un adulte ou un aîné de balancer un bâton de 
gauche et droite et saute au-dessus à pieds joints. 

 

Imagination Invente une histoire avec 2 chats chez le vétérinaire 

Jeux en famille 
Ni oui ni non 

On discute en famille, le premier qui prononce les mots « OUI » ou « NON » a 
perdu et reçoit un gage 

 


