
Vendredi 27 Mars 2020 
 

MATERIEL pour LA CLASSE VIRTUELLE : 
-feuille du rituel de la date remplie 
-Une feuille blanche et des feutres 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 
-Tes jouets préférés au moins 5 maximum 10 

 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 

C’est moi le plus beau : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bGLR0SXy2qg 

Virelangue 
Répéter 3 fois sans bafouiller 
« Le grand Gruffalo grogne » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGLR0SXy2qg


ACTIVITES SCOLAIRES 

Anglais  

A écouter pour la classe virtuelle 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HYWXbg7I6OM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yxB3v8PbDEk 

Ecriture 
Les boucles 

(si possible, regarder les vidéos >>) 
Ecrire e en cursive : 

Feuille du fichier donné à l’école  
ou 

FEUILLE ICI 
 

Si vous n’avez pas d’imprimante, 
tracez 3 lignes espacées d’environ 

1cm et faites un modèle 

Pour revoir l’écriture de la lettre e 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 75 pour le « e » 

Mathématiques : 
Formes et 
grandeurs 

Trie tes jouets préférés par taille, du 
plus petit au plus grand. 

Utilise au moins 5 jouets mais 10 au 
maximum.  

Tu peux le faire plusieurs fois avec d’autres objets 
aussi. 

ENVOYEZ NOUS UNE PHOTO !! 

Un petit jeu qui devrait te paraître facile : 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/mat

ernelle-ranger-du-plus-petit-au-plus-grand.php 
(patienter pour le chargement) 

Choisis le « super rangement » 

https://www.youtube.com/watch?v=HYWXbg7I6OM
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=yxB3v8PbDEk
http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/e.pdf
http://ecolepasteurhazebrouck.etab.ac-lille.fr/files/2020/03/e.pdf
https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/maternelle-ranger-du-plus-petit-au-plus-grand.php
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/maternelle-ranger-du-plus-petit-au-plus-grand.php


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour 
Aujourd’hui, je tourne en rond : Trouve des objets ronds dans la maison et fais 

leur contour au gros feutre sur une feuille. Les ronds peuvent se croiser ! 

Activité manuelle 

Si tu as de la peinture : 
 

Découpe des rouleaux de papier toilette et 
utilise-les pour faire de la peinture 

http://www.momes.net/Apprendre/Arts-
Plastiques/Fiches-pedagogiques/Peindre-avec-

des-rouleaux-en-carton 
 

Si tu n’as pas de peinture : 
 

Le pointillisme sur essuie-tout : 
 

https://www.lepaysdesmerveilles.com/graphisme-
dessiner-sur-une-feuille-dessuie-tout.html 

 

 

Motricité et jeux 
en famille 

Sauter (sur place) le plus haut possible en demandant à un adulte de prendre 
la photo quand tu es en l’air. Tu as le droit de recommencer autant de fois que tu 

veux, jusqu’à ce que la photo soit parfaite 

Imagination 
Raconte à tes parents ce que tu aimerais faire comme métier plus tard et 

pourquoi 
 

http://www.momes.net/Apprendre/Arts-Plastiques/Fiches-pedagogiques/Peindre-avec-des-rouleaux-en-carton
http://www.momes.net/Apprendre/Arts-Plastiques/Fiches-pedagogiques/Peindre-avec-des-rouleaux-en-carton
http://www.momes.net/Apprendre/Arts-Plastiques/Fiches-pedagogiques/Peindre-avec-des-rouleaux-en-carton
https://www.lepaysdesmerveilles.com/graphisme-dessiner-sur-une-feuille-dessuie-tout.html
https://www.lepaysdesmerveilles.com/graphisme-dessiner-sur-une-feuille-dessuie-tout.html

