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ECOUTER DES HISTOIRES

4 petits coin de rien du tout (J. Ruillier)
https://www.youtube.com/watch?
v=5KU4tQ860ZE

Je mangerai bien une souris (C. 
Boujon)
https://www.youtube.com/watch?
reload=9&v=fJcWOm2waC4

JOUER A UN JEU MATHEMATIQUE

SAVOIR RECONNAÎTRE DES
FORMES : DIFFÉRENCIER ROND

/CARRÉ

1. jeu de la chasse aux formes : dans la 
maison chercher des objets qui ont une 
forme ronde et une forme carrée . Les 
déposer sur la table  puis les trier en 
fonction de leur forme,
2. Élaboration de l’album du rond, du 
carré (recherche dans publicités, 
emballages, produits alimentaire …) des
photos d'objets de forme ronde puis es 
coller sur une feuille faire la même 
chose avec les objets de forme carré.

DÉCOMPOSITION DU NOMBRE 5

REPRENDRE LES CARTES QUI ONT 
SERVI LORS DE L 'ACTIVITÉ DU 
31/03
Le jeu se joue à 2
Chaque joueur reçoit 5 cartes. Le reste 
des cartes est posé à l'envers sur la 
table :c'est la « pioche »
1)  chaque joueur regarde ses cartes s'il
peut associer 2 cartes qui forment 5 il 
les retire de son jeu.  Quand il n'y a plus
de possibilité chaque joueur à tour de 
rôle pioche une carte.
Dès qu'il a la possibilité de faire 5 il 
dépose la paire sur la table. 
Le gagnant est celui qui n'a plus de 
cartes ou qui a le moins de cartes.

ECRITURE

LES NOUVELLES LETTRES
OBLIQUES (K W X Y Z)

Matériel 
- bac de farine/semoule/sable
- modèle des 5 lettres à tracer

Dans un bac de farine/sable/semoule 
(une fine couche suffit), s’entraîner à 
tracer les 5 nouvelles lettres obliques. 
Un seul tracé ne suffit pas, il faut 
recommencer plusieurs fois, en 
essayant de réduire la taille de sa lettre 
si on maîtrise déjà bien son tracé. 
Comme lors de l’activité de pâte à 
modeler,
pensez à nommer les lettres le plus 
souvent possible afin que votre enfant 
les mémorise.
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GRAPHISME

Dans le quadrillage réalisé hier faire
dans les cases des traits horizontaux et

verticaux

TRAVAIL SUR LES LIGNES BRISÉES

1)  Faire une construction dans l’espace
avec des crayons, baguettes ... puis
représenter ce qu'on a construit avec

un feutre

SCIENCES
Fabriquer du sable magique : la recette
7 volumes de farine,  1 volume d'huile 
possibilité de le colorer avec des craies de tableau

AUTRES

• EXPRESSION CORPORELLE ET GESTUELLE : lourd /léger

https://www.youtube.com/watch?v=V2_-xgI1Ti8

• DANSE : QUAND LE BONHOMME
https://www.youtube.com/watch?v=jBKWkxCE20Y

https://www.youtube.com/watch?v=jBKWkxCE20Y
https://www.youtube.com/watch?v=V2_-xgI1Ti8





	TRAVAIL SUR LES LIGNES BRISÉES

