
JEUDI 2 AVRIL 2020 
 

CLASSE VIRTUELLE : JEU de langage 
 
Avoir écouté La grenouille à grande bouche avant la séance. 
  

RITUELS 

La date 
Sur un calendrier, repérer le jour 

écrire la date en lettres MAJUSCULES 
puis en chiffres (calendrier d’avril ICI) 

Les 
nombres 

Ecrire la suite des nombres de 1 à 20 sans se tromper 
 

Si tu y arrives bien, fais-le à rebours de 20 à 1 

Une 
histoire 
par jour 

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

La grenouille à grande bouche 
 

https://youtu.be/0x1S3LhIEjc?t=11 

Virelangue 

Répéter 3 fois sans bafouiller 
 

« Je vois dix dodus dindons » 

https://youtu.be/0x1S3LhIEjc?t=11
https://drive.google.com/file/d/1BKHvy2J3HAV29tISt9cikKBNVV1l7T_q/view?usp=sharing
https://youtu.be/0x1S3LhIEjc?t=11


ACTIVITES SCOLAIRES 

Phonologie 
Les rimes 

Choisis ton niveau de difficulté (à l’oral ou à imprimer) : 

Niveau 1 : 1 rime par exercice 
 

« o » et « in » 

Niveau 2 : 4 rimes dans l’exercice 
Jeu des moyens de transport 

 
-à imprimer ou à l’oral ICI 

ou 
-à retrouver sur LearningApps 

Ecriture Les lettres et en cursive 

Feuille ICI

Pour voir l’écriture des lettres  et  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 91 

Calcul 

Si vous avez des dominos : classer les 
dominos selon le nombre total de points 

(de 0 à 12) 
 

Sinon, refaire le jeu de la tirelire fait en classe 
virtuelle mardi ICI 

Jeu des dominos sur Learning Apps 
Additionner les dominos 

https://drive.google.com/open?id=11zzNNhB5SS3y_RXicW3FmzRPZweKTi5J
https://drive.google.com/file/d/14SbVSpnJn82jcv7S-bcHJ9T9N0JMnO-o/view?usp=sharing
https://learningapps.org/display?v=p093cy1fj20
https://drive.google.com/file/d/1zfeZP6G7UdTQKiLkLrQFoBpfnFjL9yvN/view?usp=sharing
https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://drive.google.com/file/d/1nI4g-ntfTKZUX5S9sTtquLGLHCSKZwd-/view?usp=sharing
https://learningapps.org/10071222


ACTIVITES RECREATIVES 

Défi du jour 
Prendre en photo des objets de forme pyramidale 

(solide : la pyramide) 

Activité manuelle 

Fabrique un arc-en-ciel (rainbow)  
Voici plusieurs idées : 

 

Motricité 
pour se détendre en famille 

La gym des animaux. 

Déplace-toi comme une araignée et une cigogne. 

Regarde ici : https://youtu.be/2HAddMPWn3o 

Jeux en famille 
Faites une pyramide humaine 

Montez les uns sur les autres et tenez en équilibre 
5 secondes 

 
 

 

https://youtu.be/2HAddMPWn3o

