
Vendredi 3 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 
-plein d’objets du quotidien pour les solides 

 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 malin : 
 

       https://www.youtube.com/watch?v=h5g_x2XfY-w 

Virelangue 
Répéter 3 fois sans bafouiller 
« Lily lit le livre dans le lit. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5g_x2XfY-w


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Les syllabes 

Tu manges quoi toi ?  
 

Activité sur la grenouille à bouche 
ICI 

Mémory des rimes : 
 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/memory-
des-rimes.php 

Ecriture  

(si possible, regarder les vidéos >>) 
Ecrire i et u en cursive : 

                 ICI et LA 
Si vous n’avez pas d’imprimante, 

tracez 3 lignes espacées d’environ 
1cm et faites un modèle 

Pour revoir l’écriture des lettres l et b 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 79 pour le « i » 
>> Vidéo 90 pour le « u » 

Numération : 
Les solides  

Trouve dans la maison des objets 
que tu vas classer en 4 familles selon 
leur forme: 
Cube, boule, pavé, cylindre 
(fais une photo de chaque famille) 

Si vous avez la possibilité d’imprimer voici un petit jeu 
de 7 familles sur les solides et les formes planes : 

 
ICI 

Langage 
Les 

contraires 

Trouve le contraire de ces mots : 
Grand : …… 
Joli : ………. 
Ouvert : …… 
Mouillé : …… 
Propre : ……. 

Méchant : ……. 

A l’aide des images trouve les deux mots qui 
s’opposent. 

  
Les images sont là ! 

https://drive.google.com/file/d/1dtNC2iKYpgNg4AG5T1BaBSbD86XRGyCs/view?usp=sharing
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/memory-des-rimes.php
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/memory-des-rimes.php
https://drive.google.com/file/d/1WRbdtg1_w3KraY81k-3BCTvyTknOM354/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQ0C-9HRiCmOq-wARlY1hT64BmoYiCqQ/view?usp=sharing
https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2016/08/Jeu-des-sept-familles-des-formes-geometriques-avec-images-des-cartes.pdf
http://ekladata.com/sosn5RAF1HCPPVDaTG6WUe7pDb4/les-contraires-mots-qui-s-opposent.pdf


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour Ecrire une lettre d’amour à ses parents et la déposer sur leur lit. 

Activité manuelle 
Tu as écouté les 3 histoires de Mario Ramos : Dessine tous les personnages 
rencontrés par le loup dans la forêt. 
                            Sur feuille blanche ou ICI 

Motricité 
pour se détendre 

en famille 

La gym des animaux :  
 

https://youtu.be/2HAddMPWn3o 

Jeux en famille 
Aujourd’hui j’ai une baguette magique 

 
Voici la règle du jeu 

 

https://drive.google.com/file/d/1GOHws9TMfX5C66VwFhwF08s_-jCofHWZ/view?usp=sharing
https://youtu.be/2HAddMPWn3o
https://delecolealamaison.ageem.org/wp-content/uploads/2020/03/DEFI-9.pdf

