
MARDI 24 MARS 2020 
 

MATERIEL pour LA CLASSE VIRTUELLE : 
-feuille du rituel de la date remplie 
-ses oreilles pour l’exercice de phonologie 
 
MATERIEL pour les activités à la MAISON : 
-1 calendrier, feuille du rituel de la date 
-1 album 
-des feuilles, des crayons, des feutres 
-une série de 20 objets identiques (perles, légos…) 
-des doudous 

 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 

Vidéo sur le printemps 
https://www.youtube.com/watch?v=N4cA-

vF94u0&t=20s  

Une 
histoire 
par jour 

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

C’est moi le plus fort : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6F7pTcpZ7tc 

Virelangue 
Répéter 3 fois sans bafouiller 

« Trois tortues trottent sur un toit » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N4cA-vF94u0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=N4cA-vF94u0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=6F7pTcpZ7tc


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Les syllabes 

Où se trouve la syllabe « ma » dans les 
mots suivants? 

 
Puma, mamie, Mario, Emma, puma, 
marron, madeleine, maillot, maçon, 

maman, Dromadaire, maracas 

Où se trouve la syllabe « ma » ? 
 

classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/localiser-
syllabe-ma.php  

Ecriture 
Les boucles 

(si possible, regarder les vidéos >>) 
Ecrire l et b en cursive : 

Feuille du fichier donné à l’école ou  
Feuille ici 

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

modèle 

Pour revoir l’écriture des lettres l et b 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 82 pour le « l » 
>> Vidéo 72 pour le « b » 

Numération : 
Les 

nombres 
jusqu’à 20 

Jeu n°1 : Compléter une suite de 
nombres 

Cacher 1 nombre de la bande numérique, 
l’enfant doit dire et écrire le nombre caché 

 
Jeu n°2 : Réaliser des collections 

Montrer un nombre (entre 1 et 20), l’enfant 
doit lire le nombre et réaliser une collection 

avec autant d’objets 
(collier de perles, tour de légos…) 

Jeu n°1 : Compléter une suite de nombres 
https://fr.ixl.com/math/gs/compléter-une-suite-

jusqu-à-20 
 

Jeu n°2 : Boîtes à compter 
https://fr.ixl.com/math/gs/ranger-jusqu-à-20-jetons-

dans-des-boîtes-de-10 

classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/localiser-syllabe-ma.php
classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/localiser-syllabe-ma.php
http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/l-et-b.pdf
https://ecole.cned.fr/login/index.php
http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/la-bande-numérique.pdf
https://fr.ixl.com/math/gs/compléter-une-suite-jusqu-à-20
https://fr.ixl.com/math/gs/compléter-une-suite-jusqu-à-20
https://fr.ixl.com/math/gs/ranger-jusqu-à-20-jetons-dans-des-boîtes-de-10
https://fr.ixl.com/math/gs/ranger-jusqu-à-20-jetons-dans-des-boîtes-de-10


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour 
Aujourd’hui, fais plaisir à tes parents 

 
Range ta chambre et tes jouets! 

Activité manuelle 

Dessiner avec des formes 
 

http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/Dessiner-avec-des-
objets.pdf 

 
Envoyez-nous des photos ! 

Motricité 
pour se détendre 

en famille 

S’allonger sur le sol placer des doudous à ses pieds. 
 

But du jeu : attraper les doudous avec ses pieds et les déposer derrière sa tête 

Jeux en famille 

Il y a semaine ça aurait été carnaval à l’école. Alors si vous vous déguisiez 
aujourd’hui ? 

 
Soyez inventifs et envoyez-nous des photos ! 

Imagination Raconte à tes parents ton plus beau rêve 

 

http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/Dessiner-avec-des-objets.pdf
http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/Dessiner-avec-des-objets.pdf

