
LUNDI 27 AVRIL 2020 

RITUELS 

La date 
Sur un calendrier, repérer le jour 

écrire la date en lettres MAJUSCULES 
puis en chiffres 

Une histoire par 
jour 

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

Ecouter « Les trois petits cochons » 
https://youtu.be/MDc5or3UXxA 

 

Virelangue 

Répéter 3 fois sans bafouiller 
 

« Gaétan le goéland gobe un gâteau » 

Learning Apps 
Connecte-toi avec tes identifiants et sélectionne le dossier de Pâques 

Tu peux faire 3 jeux aujourd’hui 

https://youtu.be/MDc5or3UXxA


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Pour la classe virtuelle, avoir écouté « Abracadabra » 

ICI 

Ecriture 

Réaliser un poster sur les lettres à boucle 
descendante 

(travail à faire sur 2 jours) 
ICI 

Aujourd’hui, écrire les lettres 

(1 lettre par boucle) 

Pour revoir l’écriture des lettres 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 

>> Vidéos 77, 80, 93 

Langage 
Poésie 

Dans ce jardin, apprendre les 3 premières lignes avec la rime en « i » 
 

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

Maths 

Tic tac toé 
 

Grilles ICI 
 

Matériel : 1 grande de grille de 9 cases et 3 objets identiques 
 

Trouver toutes les façons d’aligner les 3 objets (8 possibilités) 
Dessiner les solutions sur les petites grilles 

https://drive.google.com/file/d/1t2rlCtbh8ByLUO_z-P1iHZIeNzqbLuhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BCcAueXVqaKfhZOCO4SHWSp45rcLM2_4/view?usp=sharing
https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://drive.google.com/file/d/1iyT6vCKnYWQuiX32rXR3A_qFx1eTlEyl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5rC_Me4sSuIZNmTODw_WYxoH-gAfIm1/view?usp=sharing


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour 
A la maison trouve 5 objets qui flottent et 5 objets qui coulent 

Envoie-nous des photos 

Activité manuelle 
Fabrique des maracas pour mettre l’ambiance en musique à la maison ! 

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/34948-fabrique-tes-
maracas/ 

Motricité 
pour se détendre 

en famille 

Parcours œufs et cuillères !!!  
 

Prévoyez de d’abord cuire des œufs durs 
ou de remplacer l’œuf par une petite balle 

 

Jeux en famille 

Jeu de cartes 
 

Jouer à la bataille avec un jeu de 54 cartes 
en ne gardant que les cartes à nombres 

(retirer les figures) 
 

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/34948-fabrique-tes-maracas/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/34948-fabrique-tes-maracas/

