
Vendredi 10 avril 2020 
 

MATERIEL pour LA CLASSE VIRTUELLE : 
-feuille du rituel de la date remplie 
-Feutres et feuille pour l’anglais   
 
MATERIEL pour les activités à la MAISON : 
-1 calendrier, feuille du rituel de la date 
-1 album 
-des feuilles, des crayons, des feutres 
 

 SANS ECRAN SUR ECRAN 

RITUELS 

Rituel de 
la date 

Sur un calendrier, repérer le jour et écrire la 
date en lettres MAJUSCULES sur une feuille 

 

Une 
histoire 
par jour 

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

Loup, loup y es tu ? 
   https://www.youtube.com/watch?v=EeDHBES16-c 

Virelangue 
Répéter 3 fois sans bafouiller 

                  « Fruits frais, fruits frits 
Fruits frais, fruits crus» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EeDHBES16-c


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Des intrus au zoo sur papier 

C'est là ! 

Des intrus au zoo sur learning apps 
 (privilégier learningapps car il n’y a pas d’image, l’enfant devra bien 

se concentrer sur les sons) 

Anglais 
Solides and Colors 

feuille ici 

Ecouter cette histoire : 
https://www.youtube.com/watch?v=WST-B8zQleM 

 
Puis joue à ce jeu: 

https://learningapps.org/view4215302 
 

Ecriture  

(si possible, regarder les vidéos >>) 
Ecrire r et z en cursive : 

                                  ICI 
Si vous n’avez pas d’imprimante, tracez 3 
lignes espacées d’environ 1cm et faites un 

modèle 

Pour revoir l’écriture des lettres r et z 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 87 pour le « r » 
>> Vidéo 94 pour le « z » 

Formes et 
grandeurs : 
Les solides  

Construire un cube avec des cure-dents et de 
la pâte à modeler ou encore des petits pois 

 
Un petit exercice si vous pouvez imprimer : 

ICI 

Connectez-vous sur learningapps.org pour 
jouer à ce jeu : 

Mémory des solides 
ICI 

https://drive.google.com/open?id=1fEyacmdk9mWTVke5UP7hcrhZJ2yj6IyD
https://drive.google.com/open?id=16-xqqUhv4GPbiJ_yRsmUm9jWaJXzZtwF
https://www.youtube.com/watch?v=WST-B8zQleM
https://learningapps.org/view4215302
https://drive.google.com/open?id=1-9gCqKI4jgVtLA4fFfwSqkciaGGQBp5N
https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://drive.google.com/open?id=1jUsfaN35NgnLOGoHQY1bsBl_TOa-tAbN
https://learningapps.org/display?v=p1ew2vmm520


Langage : 
raconter 

 

Les dés à conter : 
Principe du jeu : on lance un (ou plusieurs) dé et à partir de 
l'image indiquée, on invente une histoire. Chaque joueur, à 
tour de rôle, lance un dé et poursuit l'histoire commencée par 
le joueur précédent. On peut lancer les dés en même temps, 
les uns à la suite des autres… 
 

 
 

Vous pouvez les imprimer ou vous en inspirer 
pour créer vos propres dés. 

http://jt44.free.fr/abc/des-a-conter-1.pdf 

http://jt44.free.fr/abc/des-a-conter-1.pdf


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour 
La chasse aux nombres et on peut même aller jusqu'à 20 

ICI 

Activité manuelle 
Découpage de formes géométriques 

C'est là ! 
 

Motricité 
pour se détendre 

en famille 

Zumba pour enfants : 
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

Jeux en famille 

Jeu de cartes  
Réussite à la française : une réussite à jouer avec un jeu de 32 cartes… 

32 cartes 

1 joueur 

But du jeu:  Reconstituer les familles 
Comment jouer ? 

Disposez 28 cartes face cachée sur 7 colonnes décroissantes d’une carte de gauche à droite. La première rangée comprend 7 cartes, la 
seconde 6, la 7ème n’ayant qu’une carte. Retournez la dernière carte de chaque colonne. Il reste un talon de 4 cartes. 

 
Il faut réussir à sortir les as et reconstituer sur chacun la famille complète. On prend les as s’il s’en trouve parmi les cartes retournées. Faites 
sur ceux-ci des séries décroissantes en alternant les couleurs. Les places vides seront complétées par des cartes du talon ou la carte 
précédente de la colonne. On peut déplacer en même temps plusieurs cartes d’une série si on respecte l’alternance et la croissance. 
Lorsqu’une colonne n’a plus de cartes, on ne peut y placer qu’un roi ou une série commençant par le roi. Si les as sortent rapidement, ne pas 
y mettre tout de suite de cartes, celles-ci permettant de manœuvrer ensuite. 

 
 

https://delecolealamaison.ageem.org/wp-content/uploads/2020/03/DEFI-18.pdf
https://www.webinstit.net/mathematiques/reperage/pdfrep/fiche_maternelle_poisson_forme.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8

