
JEUDI 9 AVRIL 2020 
  

RITUELS 

La date 
Sur un calendrier, repérer le jour 

écrire la date en lettres MAJUSCULES 
puis en chiffres 

Anglais 
Révise les couleurs sur Learning Apps 

 

Les couleurs des vêtements 

Une 
histoire 
par jour 

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

Pou-poule : 
 

https://youtu.be/_vO3NtaVqpo 

Raconter ce qui est compris à la personne qui a lu l’histoire en faisant de belles phrases. 
(personnages, lieux, chronologie des évènements, sentiments) 

Virelangue 

Répéter 3 fois sans bafouiller 
 

« Trois tortues têtues trottent en trottinette » 

https://youtu.be/_vO3NtaVqpo


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Les attaques 

Le zoo des attaques à l’oral ou sur papier ICI 
Ou 

sur Learning Apps dans le dossier du jour : le gardien du zoo ou le zoo des attaques 

Ecriture 

Les lettres à boucle descendante 

et   

 
ICI 

Pour voir l’écriture des lettres  et  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 93 pour le «  » 

>> Vidéo 76 pour le «  » 

Se repérer 
dans 

l’espace 

Fais un puzzle difficile de la maison 
 

Ou colorie celui-ci, découpe-le 
et reconstitue-le. 

Choisis un puzzle de 16 ou 24 pièces (ou plus) 
sur ce site : 

 
https://tipirate.net/puzzles 

 

https://drive.google.com/file/d/1noVhHMvCELMXc6l1FMqMqIP-j5OrH1mC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oI9DI_GffJS3NkfwZl0uYJ1Mu9MHnNfy/view?usp=sharing
https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://drive.google.com/file/d/1KnVo1e95_tYy0_IJINI-9QGzHkt5oFi4/view?usp=sharing
https://tipirate.net/puzzles


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour Aujourd’hui range ta chambre en musique !! 

Activité manuelle 

Réaliser un dessin pour les soignants et l’envoyer par courrier ou 
par mail à un soignant (il y a les personnels hospitaliers, mais aussi 
les médecins généralistes, les infirmier(e)s, les aides soignant(e)s, 

les personnels des EHPAD … Vous avez le choix. 
Vous pouvez aussi nous l’envoyer on le transmettra à la maman 

d’Hector pour le CHU de Lille 

Motricité 
pour se détendre en famille 

Athlétisme 

Demande à tes parents de préparer un parcours avec un slalom et 
des objets à franchir. Déplace-toi en courant et en sautant à cloche-
pied ou à pieds joints. 

Prends des petits objets en mousse ou des doudous, entraine-toi à 
les lancer dans des seaux placés à des distances différentes. 

Jeux en famille 
Le calendrier de ma journée  

ICI 

 

http://www.grandiravecnathan.com/images/dossiers/confinement/FICHE_ma_journee3.pdf

