
LUNDI 23 MARS 2020 
 

MATERIEL pour LA CLASSE VIRTUELLE : 
-une ardoise avec feutre effaçable et chiffon OU une feuille blanche placée dans une pochette transparente 
avec feutre effaçable et chiffon OU une feuille blanche avec stylo ou feutre sur laquelle vous aurez tracé 12 
cases. 
-feuille du rituel de la date 
 
MATERIEL pour les activités à la MAISON : 
-1 calendrier, feuille du rituel de la date 
-1 album 
-1 feuille avec 3 crayons de couleur ou 3 feutres 
- 1 jeu de 54 cartes ou de tarot OU préparer 10 cartes sur lesquelles vous aurez écrit les nombres de 1 à 10 
-6 objets si possible identiques, des doudous ou petits objets faciles à transporter 
 

 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 les livres en ligne : La moufle 
https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-

QjgxIk 

Virelangue 
Répéter 3 fois sans bafouiller 

« Silence! Ceci est un secret! » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk
https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Les syllabes 

Combien de syllabes y a-t-il 
dans ces mots ? 

Eléphant, facteur, lit, pharmacie, 
chat, champignon, bras, soleil, 
nez, papillon, main, rhinocéros 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/course-
aux-syllabes-niveau-1.php 

 

Jouer à la course aux syllabes NiVEAU 1 
(Mettre du son) 

Ecriture 
Les boucles 

Comme Jean Arp, sans lever tes 
crayons utilise 3 crayons et trace 
3 lignes de boucles qui montent 

et qui descendent. 

 

Pour revoir les boucles 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 66 

Numération : 
Les 

nombres 
jusqu’à 10 

Avec le JEU de CARTES 
 

Jeu n°1 : Sélectionner la famille 
des piques, ne garder que les 

cartes de 1 à 10 et les ordonner 
sans se tromper 

 
Jeu n°2 : Jouer à la réussite avec 

les mêmes cartes 

Jeu n°1 : La promenade des nombres Niveau 1 
http://jeux.lulu.pagesperso-

orange.fr/html/classNb/classNb3.htm 
 

Jeu n°2 : Boîtes à compter 
https://fr.ixl.com/math/gs/ranger-jusqu-à-10-jetons-dans-

des-boîtes-de-10 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/course-aux-syllabes-niveau-1.php
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/course-aux-syllabes-niveau-1.php
https://ecole.cned.fr/login/index.php
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/classNb/classNb3.htm
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/classNb/classNb3.htm
https://fr.ixl.com/math/gs/ranger-jusqu-à-10-jetons-dans-des-boîtes-de-10
https://fr.ixl.com/math/gs/ranger-jusqu-à-10-jetons-dans-des-boîtes-de-10


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du 
jour 

Faire un château de cartes 

 

Activité 
manuelle 

Découpage-collage 
(expliqué ici) 

 

Motricité 
pour se 

détendre 
en famille 

Aligner 6 objets par terre en les espaçant de 
50 cm, Placer des doudous au départ. 
But : Amener les doudous au bout du 

parcours en slalomant à l’aller et revenant à 4 
pattes. 

Variante : vous pouvez installer 2 parcours 
identiques et faire la course ! Celui qui ramène 

le plus de doudous gagne. 

Choisir une ou plusieurs activités de la vidéo 
 

https://www.facebook.com/1388945951/videos/10221590603979630/ 

Jeux en 
famille 

Construire une très haute tour avec des objets 
incassables de la maison (envoyez des 

photos !) 
 

 

http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/Découpage-collage.pdf
https://www.facebook.com/1388945951/videos/10221590603979630/

