
Jeudi 7 mai 2020 
 

MATERIEL pour LA CLASSE VIRTUELLE : 
-feuille du rituel de la date remplie 
-Prépare la feuille d’anglais pour la classe virtuelle 
 
MATERIEL pour les activités à la MAISON : 
-1 calendrier, feuille du rituel de la date 
-1 album 
-des feuilles, des crayons, des feutres 
 

 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 

Blanche-Neige et les 7 nains 
https://youtu.be/qzZ1yhEFNXw 

 

Virelangue 
Répéter 3 fois sans bafouiller 

« Une saucisse, six chaussettes, sept 
chaussures sur le fil.»  

 

https://youtu.be/qzZ1yhEFNXw


ACTIVITES SCOLAIRES 

Learning 
apps 

Se connecter avec ses identifiants et ouvrir le dossier du jour 

Phonologie 

1) Dans des catalogues, 
journaux ou magazines, 
collecter 6 mots-images 

avec le son [y] (=”u” 
comme tortue) (début, 
milieu et fin de mots) 

et les mettre dans une 
enveloppe à ramener à la 

rentrée 
 

2) Fiche d'exercice ici 
 

Jeu sur learning apps 

Anglais 

Numbers  
Prépare une feuille qui 

ressemble à  
celle-ci 

pour la classe virtuelle 
 

Un coloriage magique nombres 
et couleurs 

ICI 
 

Ecoute cette petite histoire que nous aurions pu lire en classe 
pour commencer à travailler sur les nombres : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnhP9P7Obfc 
 

Nous allons apprendre cette chanson 
https://supersimple.com/song/one-potato-two-potatoes/ 

https://drive.google.com/open?id=1JR-1YxKa-gu4UiMvuzG7rxaxCfVocWgk
https://drive.google.com/open?id=1oPCcHONZPkoskSh6MUGm1oLs41tau3po
https://drive.google.com/open?id=1sCIbLAzuZBbrKyAYvWd2LMdUEq_LfKsq
https://www.youtube.com/watch?v=ZnhP9P7Obfc
https://supersimple.com/song/one-potato-two-potatoes/


Ecriture  

(si possible, regarder les vidéos 
>>) 

Ecrire x en cursive : 
ICI  

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

faites un modèle 

Pour revoir l’écriture de la lettre x 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 92 pour le « x » 

Formes et 
grandeurs : 
Les solides  

Construis une pyramide avec 
des cure dents ou des petits 
bâtons et de la pâte à modeler 
 
 
 
 
 
 
  

 

Langage  
 

Revoir la poésie en entier  
 

Dans ce jardin 
https://drive.google.com/file/d/1iyT6vCKnYWQuiX32rXR3A_qFx1eTlEyl/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/open?id=1rgr8-kW0ZvpftCm99oIy8YiQJFfP8X7w
https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://drive.google.com/file/d/1iyT6vCKnYWQuiX32rXR3A_qFx1eTlEyl/view?usp=sharing


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour 

Choisis plein de jouets que tu aimes et prends 2 photos une photo en mode 
bazar et une photo en mode rangée 

extrait de l’ouvrage « Photos en bazar » de Ursus Wehrli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activité manuelle 

Pâte à sel  
Fabrique un joli petit objet pour l’offrir à quelqu’un 

 
https://www.unjourunjeu.fr/activites-manuelles/pate-a-sel/recette-pate-a-sel/ 

 

Motricité 
pour se détendre 

en famille 

9 min de sport en anglais !! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

 

Jeux en famille 
Faites des crêpes c’est bon pour le moral !! 

 

https://www.unjourunjeu.fr/activites-manuelles/pate-a-sel/recette-pate-a-sel/
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk

