
LUNDI 30 MARS 2020 
 

Pour LA CLASSE VIRTUELLE : 
 
Besoin de ses oreilles et de ses yeux pour la phonologie 
 

RITUELS 

La date 
Sur un calendrier, repérer le jour 

écrire la date en lettres MAJUSCULES 
puis en chiffres 

Les 
nombres 

Ecrire la suite des nombres de 1 à 20 sans se tromper 
 

Si tu y arrives bien, fais-le à rebours de 20 à 1 

Une 
histoire 
par jour 

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

Un album sur les mélanges de couleurs : 
 

3 souris peintres 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N2I86iAE8YQ 

Virelangue 

Répéter 3 fois sans bafouiller 
 

« Une belle boule bien bleue brille! » 

https://www.youtube.com/watch?v=N2I86iAE8YQ


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Les rimes 

Cherche 1 aliment, 1 animal et 1 objet qui riment avec ton prénom. 
Retiens-les bien, tu en auras besoin dans la semaine. 

Ecriture 

Réaliser un poster sur les 
lettres 

à boucle montante 
 

Explications ICI 
Support à boucles ICI 

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 72, 75, 78, 81, 82 

Se repérer 
dans le 
temps 

Ordonne ces étapes du réveil jusqu’au 
moment de partir à l’école : 

Je me lève → je pars à l’école 
 

-je mets mon manteau 
-je me brosse les dents 

-je prends mon petit déjeuner 
-je m’habille 
-je me lave 

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/sequent/sequeSom.htm 
 

Commence par la 1ère série. Attention, il peut y 
avoir plusieurs niveaux. 

 

 

http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/Boucles-montantes-mode-demploi.pdf
http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/Affichette-lettres-à-boucles-montantes.pdf
https://ecole.cned.fr/login/index.php
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/sequent/sequeSom.htm


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour Dessine ton portrait en te regardant dans un miroir 

Activité manuelle 
Découpe des lettres dans les publicités pour former tous les 

prénoms des membres ta famille. 

Motricité 
pour se détendre en famille 

La gym des animaux. 

Déplace-toi comme un ours, un héron, un lapin. 

Regarde ici : https://youtu.be/piUqc3W-FJI?t=30 

Jeux en famille Faites un jeu de société en famille 

 

https://youtu.be/piUqc3W-FJI?t=30

