
LUNDI 11 et MARDI 12 mai 

Pas de classe virtuelle 
 

 LUNDI 11 mai MARDI 12 mai 

Rituels à faire chaque jour 

Rituel de la date 
Sur un calendrier, repérer le jour et écrire la date en lettres MAJUSCULES, en chiffres, ajouter la météo et l’humeur 

du jour 

1 histoire par jour 

Lire chaque jour une histoire avec ses parents ou les aînés ou écouter les livres en ligne 

Lave toi les mains !! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8 

La chenille qui fait des trous en français 
https://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE 

et en anglais 
Very hungry caterpillar 

https://www.youtube.com/watch?v=btFCtMhF3iI 

Virelangue 
Répéter 3 fois sans bafouiller 

Cocorico, le coq toque, Kikiriki, le coq rit 
Toc, toc, toc, le poussin qui toque 

Crac, crac, crac, la coquille qui craque 

Jeux sur Learning Apps Connecte-toi avec tes identifiants et fais les jeux que tu n’as pas encore faits 

Activités Scolaires 

Anglais 
Révise les chiffres : 

https://www.youtube.com/watch?v=UQiSvR99S5A 
How are you ? 

https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4 

Phonologie 
Fiches de révision des sons [a], [i] et [u] (3ème feuille en bonus)        ICI 

(Pense à collecter 6 images contenant chaque son pour la rentrée) 

Ecriture Ecrire  et ICI Ecrire  et ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8
https://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE
https://www.youtube.com/watch?v=btFCtMhF3iI
https://www.youtube.com/watch?v=UQiSvR99S5A
https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4
https://drive.google.com/file/d/1hn4fpNVYssfDaNUWFmI2amE8AXweSUaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18u9dJ9gGdJ2ILpzIw0RI-eI3YGb_ePe8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HUEtmjH9WZ9goMEP_IT03elqZ52mYyjV/view?usp=sharing


Maths 

Se repérer dans l’espace, reproduire un quadrillage à 
l’identique 

ICI 

Se repérer dans l’espace compléter une image avec une 
consigne orale 

Les fruits/Le marché 

Langage 
Invente une phrase avec les mots que tu as collectés 

sur le son de ton choix [a] [i] ou [u] 
Invente l’histoire de la souris qui fait des trous sur le 
modèle de l’histoire d’aujourd’hui que tu as écouté 

Activités récréatives 

Activité manuelle 

Réalise un joli bouquet de fleurs avec tes mains ! 
 

 

Réalise un bonhomme de gazon 
 

https://www.enfant.com/galeries/votre-enfant-3-5-
ans/activites-loisirs-jeux/realisez-un-bonhomme-en-gazon/ 

 

 

Jeux en famille 
Envoyez-nous des photos 

Jeux de langage : le ni oui ni non 

Les statues : mettez de la musique, faites danser tout le 
monde, puis appuyez sur pause.  

 
Le premier qui bouge est éliminé. 

Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une 
personne : le vainqueur ! 

Motricité 
pour se détendre en famille 

Comme les PS/MS : Le garçon de café 
 

Matériel : un plateau sans rebord (ou un morceau de carton par exemple), un chronomètre, 2 caisses (ou paniers, 
bassines, cartons…), des objets divers transportables et non fragiles de forme, volume et poids différents. 

Transporter un par un le plus d’objets possible en un temps donné sans les faire tomber d’une caisse à l’autre à 
l’aide du plateau et en respectant le parcours défini. On peut mettre des obstacles si c’est trop facile (chaises à 

contourner, coussins à enjamber…) 

La distance entre les deux caisses peut varier selon l’âge de l’enfant. Le but n’est pas la rapidité mais l’adresse : 
seuls les objets déposés dans la caisse sans être tombés par terre pourront être comptabilisés. 

1 objet transporté et déposé dans la caisse = 1 point 

Recommencer ce défi plusieurs fois en essayant d’améliorer sa performance 

 

https://drive.google.com/file/d/1gPhIp4-DdU_BFjsa0loFT68ik1_A99wa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pj5G3ovNGxkz6bC5Dap_vH7jEsSS4hKE/view?usp=sharing
https://www.enfant.com/galeries/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/realisez-un-bonhomme-en-gazon/
https://www.enfant.com/galeries/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/realisez-un-bonhomme-en-gazon/

