
SEMAINE du 8 au 12 juin 
 

 LUNDI 8 MARDI 9 JEUDI 11 VENDREDI 12 

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 
Bon appétit Mr lapin 

https://www.youtube.com/w
atch?v=gm-P9pEhAao 

Il était une fois… un lapin! 
https://www.youtube.com/w

atch?v=-nHXfnbOZSU 

Les deniers de Compère 
Lapin 

https://www.youtube.com/w
atch?v=xEXSHRiH9rk 

Le lièvre et la tortue 
https://www.youtube.com/w

atch?v=GQx-1AKyCq0 

Virelangue 
Répéter 3 fois sans 

bafouiller 

Patou le gnou s’est foulé le 
genou 

Sissi la sorcière ensorcelle 
ses jouets 

Tous les jeudis, Jeannette 
la girafe et Jeannot le 

jaguar jardinent 

Son chat chante sa 
chanson 

Activités Scolaires 

Ecriture 

Ecrire lapin et singe en 
cursives en respectant la 
taille des lettres et le sens 

de l’écriture 

Ecrire cochon et oiseau en 
cursives en respectant la 
taille des lettres et le sens 

de l’écriture 

Ecrire renard et baleine en 
cursives en respectant la 
taille des lettres et le sens 

de l’écriture 

Graphisme courbes 
verticales en trait continu 

Langage et principe 
alphabétique 

Carnet de mots 
Entourer la 1ère lettre de 

chaque mot et le coller à la 
bonne page du carnet de 

mots 

Entourer les lettres pour 
former les mots 

Mots cachés 
Retrouver des mots dans 

une grille 

Le nom des aliments dans 
différents systèmes 

d’écriture 

Phonologie 
 

La maison du son [ou] 
(Utiliser les images qui 
restent de la semaine 

dernière) 

Le son [s] 
 

Jeu de l’oie 

Loto des phonèmes 
(ne pas jeter les 

pictogrammes à la fin du 
jeu, ils serviront plus tard) 

Labyphonème 
(à l’accueil?) 

Maths 
Résoudre des problèmes 

de quantité (faire les 
courses étape 1) 

Résoudre des problèmes 
de quantité (faire les 

courses étape 2) 

Algorithmes des 
personnages 

Dénombrer jusqu'à 19 et 
associer écriture chiffrée 
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Anglais    

Mr Rabbit enjoy your meal 
https://drive.google.com/op
en?id=1IwZQ0zT1v6ETca
mhU94KNgiXS0Hrs4su 

Découvrir le monde 
Se repérer dans l’espace 

ou dans le temps 

Qui mange quoi? 
Associer l’animal à ce qu’il 

mange 

Se déplacer sur un chemin 
en suivant un parcours 

fléché 

Reproduire un chemin et le 
coder 

Le lapin : fiche d’identité et 
parties du corps en anglais 

Activité manuelle Le lapin dessin pas à pas Mandala lapin  
 

Consigne: deux cases qui 
se touchent ne doivent pas 

avoir la même couleur 

Terminer le Mandala lapin  
 

Consigne: deux cases qui 
se touchent ne doivent pas 

avoir la même couleur 

Un lapin à lunettes ! 

 

 
 
 
 


