
MARDI 28 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 

Le petit chaperon rouge 
 

https://youtu.be/L-yyPUkJQhc 
 

Virelangue 

Répéter 3 fois sans bafouiller 
 

« Mon mouton mange mes marguerites.... » 

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

Tu peux faire 3 jeux que tu n’as pas faits hier 

https://youtu.be/L-yyPUkJQhc


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Trouver au moins 5 objets dans la maison qui contiennent le son [a] 

(en début, milieu ou fin de mot) 
Les avoir près de soi pour la classe virtuelle 

Ecriture 

Réaliser un poster sur les lettres à boucle 
descendante 

(travail de lundi à compléter) 

Aujourd’hui, écrire les lettres  et   

Pour voir l’écriture des lettres  et  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 76 et 94 

Langage 
Poésie 

Dans ce jardin, apprendre les 3 lignes suivantes avec la rime en « on » 
 

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

Maths 

Tic tac toé : on joue à 2 ! 
 

Maintenant que tu as trouvé toutes les possibilités d’aligner 3 formes identiques, joue au jeu 
du morpion avec un adulte ou un aîné. 

 
Matériel 5 jetons identiques par joueur. 

Règle du jeu : Les joueurs placent à tour de rôle un jeton sur une case du quadrillage. 
Le gagnant est celui qui arrive à aligner 3 jetons identiques (en ligne, en colonne ou en 

diagonale). Il se peut qu’il n’y ait pas de gagnant. 

https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://drive.google.com/file/d/1iyT6vCKnYWQuiX32rXR3A_qFx1eTlEyl/view?usp=sharing


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour 
Dessine tes camarades de classe 
et attribue-leur chacun une couleur 

Activité manuelle 

Fabrique un jeu de morpion avec le matériel que tu trouves à la 
maison 

 
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/47073-

jeu-du-morpion/ 
 

   

Motricité 
pour se détendre en famille 

Gym direct 
 

https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI 
 

Jeux en famille 
Trouve au moins 5 objets dans la maison qui contiennent le son [a] 

(au début, au milieu ou à la fin des mots) 
Envoyez-nous des photos 

 

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/47073-jeu-du-morpion/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/47073-jeu-du-morpion/
https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI

