
MARDI 5 MAI 2020 
 

 

RITUELS 

La date 
Sur un calendrier, repérer le jour et écrire la date en lettres MAJUSCULES 

puis en chiffres 
CALENDRIER de MAI ICI 

Une histoire 
par jour 

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

Ecouter l’histoire 
« Le loup et les 7 chevreaux » 

https://youtu.be/TUemkRoYzDo 

Virelangue 

Répéter 3 fois sans bafouiller 
 

« Tata Tania boit un thé dans sa tasse » 

Langage 
Poésie 

Revoir la poésie « dans ce jardin » en entier, 
 

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

LearningApps Connecte-toi avec tes identifiants et sélectionne le dossier du jour. 

https://drive.google.com/file/d/1-e00VYmPW-cABoEhQov09L6LyBswmjgS/view?usp=sharing
https://youtu.be/TUemkRoYzDo
https://drive.google.com/file/d/1iyT6vCKnYWQuiX32rXR3A_qFx1eTlEyl/view?usp=sharing


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 

1.Dans des catalogues, journaux ou 
magazines, collecter 6 mots-images avec le 
son [i] (début, milieu et fin de mots). 
Les mettre dans une enveloppe à ramener à 
la rentrée 
 
2.Exercices sur le son[i] 
 

ICI 

Sur LearningApps, jeux sur le son [ i ] dans le 
dossier du jour 

Ecriture 
Ecrire la lettre  

 
ICI 

Pour voir l’écriture de la lettre  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 89 

Maths En classe virtuelle Sur LearningApps, jeux sur les positions 

https://drive.google.com/file/d/1sEWQ2kQAcdYlTk9JGFwDEv26Kc09AA7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sxHRkJ36kY1Oc5WKZ7SLehhdSMcgyOUv/view?usp=sharing
https://ecole.cned.fr/login/index.php


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour 

Fabrique une balance à bascule avec 1 rouleau 
de papier toilette et un rectangle de carton en 
guise de planche puis compare le poids de 2 

objets  

Activité manuelle 
Pour les gauchers faire un dessin de la main droite et inversement pour les 

droitiers 

Motricité 
 

pour se détendre en 
famille 

Réalise un parcours avec ce que tu trouves 
dans la maison 

 
ICI 

 

Jeux en famille 

Les chaises musicales sans élimination 
 

Dans cette version, plus d’un joueur peut utiliser une chaise. Ainsi, au fur et à 
mesure que les chaises sont supprimées, les joueurs ne sont pas éliminés, mais 
sont obligés de partager les chaises qui restent. Dites aux joueurs qu’aucun pied 

ne doit toucher le sol, ce qui les oblige à s’entraider afin que tout le monde ait bien 
les pieds en l’air. Un jeu pour toute la famille pour développer la coopération. 

 
https://www.jeuxetcompagnie.fr/chaises-musicales-sans-elimination/ 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1JvMbZZQtz9uZlgCoQVcvLCdoYxCPKfg1/view?usp=sharing
https://www.jeuxetcompagnie.fr/chaises-musicales-sans-elimination/

