
SEMAINE du 15 au 19 juin 
 

 LUNDI 15 MARDI 16 JEUDI 18 VENDREDI 19 

Rituels à faire chaque jour 

Rituel de la date Sur un calendrier, repérer le jour et écrire la date en lettres CURSIVES et en chiffres 

1 histoire par jour 
3 souris peintres 

https://www.youtube.com/w
atch?v=U7cX5Z1UWLw 

3 souris en papier 
https://www.youtube.com/w

atch?v=_W64ZtShNmg 

7 souris dans le noir 
https://www.youtube.com/w

atch?v=1Gi2M0ncYb4 

Petit bleu et petit jaune 
https://www.youtube.com/w

atch?v=lfRUte1JSMk 

Virelangue 
Répéter 3 fois sans 

bafouiller 

Mon mouton mange mes 
marguerites 

Fanny la fourmi farfouille 
dans le foin 

Valérie la vache s’en va en 
vacances 

Il est minuit, c’est la nuit. 
L’otarie et la souris sont 

endormies. 

Chanson Les pots de couleur         https://www.youtube.com/watch?v=PM0jcsPpZPY 

Activités Scolaires 

Ecriture Ecrire les mots souris et 
chat en cursives 

Ecrire les mots bleu et 
jaune en cursives 

Ecrire les mots vert et 
rouge en cursives Révision le s en cursive 

Langage et principe 
alphabétique 

Entourer le mot SOURIS 
dans les 3 écritures 

Utilise ton carnet de mots 
pour colorier les souris 

Les mots, les phrases et la 
ponctuation 

Reproduire une phrase en 
script et compter les mots 

Phonologie La roue des phonèmes 
 M-S-L-J-CH-Z-R-F 

Les phonèmes 
Z - R - N 

Deux phonèmes côte à 
côte (consonne-voyelle) 

Le son i  
souris 

Maths Coloriage magique 
décomposition du nombre 5 

Partage équitable: 
distribuer le même nombre 

de pinceaux à chaque 
souris 

Tableau à double entrée 
Colorie les souris de la 

bonne couleur 
Groupement par 7 

Anglais              Colors révisions 
https://www.youtube.com/w
atch?v=tRNy2i75tCc 
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Découvrir le monde 
Se repérer dans l’espace 

ou dans le temps 

Expérience verres d’eau et 
sopalin, colorants 

alimentaires 
https://www.youtube.com/w

atch?v=7EE3L6PGP34 
ou 

https://www.youtube.com/w
atch?v=8N2iaViKSPc 

 
 

Expérience avec du lait, 
liquide vaisselle et colorant 

alimentaire ou encre 
https://www.youtube.com/w

atch?v=EiWOaHfWSB0 

Fiche identité chat 

Activité manuelle Créer un livre sur les mélanges des couleurs: 
 

-Couverture avec des carrés de papier vitrail ou papier de 
soie + tâche noire écrire “tout mélangé” ou 
“mélange-tout!” 
-Fonds avec différentes techniques de mélanges des 
couleurs (orange, vert, violet, gris) 
-Pages des pots et tâches au pinceau: bleu + rouge, 
jaune + bleu, rouge + jaune, noir + blanc 

Dessin pas à pas la souris 
et le chat 

peinture souris mélange 
couleurs 
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