
MARDI 31 MARS 2020 
 

CLASSE VIRTUELLE : JEU mathématique 
Matériel à prévoir : 
 

-Ardoise ou feuille 
Si possible : 
-1 dé 
-1 boite opaque avec un couvercle 
-20 jetons qui rentrent dans la boîte 
 

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 

Le loup qui voulait changer de couleur : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ChxsHau6igc 

Virelangue 

Répéter 3 fois sans bafouiller 
 

« La nounou de Ninon ne dit ni oui ni non » 

https://www.youtube.com/watch?v=ChxsHau6igc


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Les rimes 

Choisis ton niveau de difficulté 
(à l’oral ou à imprimer) : 

 
Niveau 1 : 1 rime par exercice 

« ette » et « on » 
 

Niveau 2 : 5 rimes dans les boîtes à rimer 

Jeu « Boîtes à rimes 2 » 

 
https://learningapps.org/ 

Ecriture Les lettres  et en cursive 

Feuille ICI

Pour voir l’écriture des lettres m et n 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 83 

Se repérer 
dans le 
temps 

Remets en ordre les images puis vérifie en 
dessinant les animaux. 

 
Un poisson, une poule, un chat 

Là 

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

Commence par la 2ème série. Attention, il peut y 
avoir plusieurs niveaux. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1dixlFz_Pm6kPSO3Y0GQUW6li2uHXOJtc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13XyXxYDJ6ts6re2UxCzjlOspx2H6RrC-/view?usp=sharing
https://learningapps.org/
https://drive.google.com/file/d/1Inop8sQbGV1VHCnwcAUlLdi5sETWmJ_t/view?usp=sharing
https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://drive.google.com/file/d/1POKtPFSuEjzQukTzLSKzDRx_sIzcyh2c/view?usp=sharing
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/sequent/sequeSom.htm


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour 

A chaque fois que tu dois dire « s’il te plaît » et « merci », 
dis-le en anglais ! 

 
please, thank you 

Activité manuelle 

 

Fabrique des poissons d’avril pour demain ! 

Motricité 
pour se détendre en famille 

La gym des animaux. 

Comme hier, déplace-toi comme un ours, un héron, un lapin. 

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

Jeux en famille 

La chasse aux couleurs 
 

Réalisez un arc-en-ciel avec des objets naturels. 
 

Si c’est trop compliqué, vous pouvez le faire avec 
des objets de la maison (jouets, tissus laine, 

boutons…)  
 

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

