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ECOUTER DES 
HISTOIRES

Le secret (E. BATTUT)
https://www.youtube.com/watch?v=cH3Q4HmytP8

MATHS REPRODUIRE UN MODÈLE AVEC DES FORMES 
GÉOMÉTRIQUES :

Vous pouvez imprimer les formes géométriques jointes déjà 
coloriées, ou les imprimer en version noir et blanc et les faire 
colorier à votre enfant en respectant les couleurs du modèle, ou 
les reproduire vous même et les faire colorier.

Il vous faudra découper les formes vous-même car le découpage 
doit être précis. Une fois que les formes sont découpées, donnez-
les à votre enfant et demandez lui de reproduire un ou plusieurs 
modèles selon sa motivation.

Lien pour imprimer les formes géométriques
MODÈLES À REPRODUIRE   :

La cible : 
Calculer la somme de 2 ou 3 nombres
L’enfant dispose de 3 paires de chaussettes. Il lance 
chaque paire le plus loin possible en visant les zones de 
couleurs. La zone orange rapporte 1 point
 la zone Jaune 2 points et la zone bleue 3 points. A la fin 
des 3 lancers, l’enfant compte le 
nombre de points obtenu. (par exemple
 3 + 2 + 1)
. Vous pouvez utiliser des jetons ou des légos pour 
faciliter le dénombrement des points. 

https://www.dropbox.com/s/9kvv7ldlq0iiclq/formes%20g%C3%A9om%C3%A9triques%20%C3%A0%20colorier%20pour%20reproduire%20un%20mod%C3%A8le.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=cH3Q4HmytP8
https://www.cabaneaidees.com/des-vehicules-en-papier-puzzle-tangram/


ECRITURE Modeler son initiale :
En pâte à modeler ou en pâte à sel 
Veillez à ce que l’enfant forme d’abord des colombins qu’il placera 
ensuite pour former son  initiale.
1)D’abord par-dessus un modèle

2) Puis à côte ou en dessous 

es lettres ovales 
http://www.grandiravecnathan.com/images/activites/Jappr
ends/CP/CP_ECRITURE_lettres_rondes.pdf

Tracer les lettres  sur la  feuille Refaire nommer les lettres
et vérifier le sens du tracé.

http://www.grandiravecnathan.com/images/activites/Japprends/CP/CP_ECRITURE_lettres_rondes.pdf
http://www.grandiravecnathan.com/images/activites/Japprends/CP/CP_ECRITURE_lettres_rondes.pdf


GRAPHISME Décorer  les lettres du mot « SOLEIL » puis les coller au-dessus 
du soleil réalisé en peinture
Matériel : 
- Les  lettres du mot « SOLEIL »
- Feutres 
 Décorer l'intérieur des lettres avec des soleils puis  coller les 
lettres dans l'ordre au dessus du soleil réalisé hier en peinture.

Arts visuels et ponts

Sur une feuille blanche,  tracer

des  lignes courbes d'un bord à l'autre  blanc, dans le 
sens de la largeur.

Tracer des ponts enchainés sur cette ligne puis dessiner  
un autre pont à l'intérieur de chaque pont.

Peindre l'intérieur,  le contour et la base des ponts de 3 
couleurs différentes 

Tracer des motifs graphiques avec un feutre noir sur le 
fond blanc



AUTRES DANSE   : le petit marin danse
https://www.youtube.com/watch?v=Mq7oKAUeAOI

FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE AVEC LE MATÉRIEL À RECYCLER.  
Fabriquer un tap-tap
https://www.creavea.com/activite-manuelle-enfant_diy-tambourin-tap-tap_fiches-conseils_4615-0.html

Fabriquer des castagnettes
http://www.petitestetes.com/bricolage/fabriquer-des-castagnettes.html
ou
https://desidees.net/tuto-facile-fabriquez-castagnettes/

L'orchestre ratata
(Chanson pour jouer avec les instruments)
A l'orchestre que voilà
Chacun joue comme il voudra
A toi musicien
Montre nous si tu joues bien…
(l'enfant joue sur son instrument)
Bravo c'est très bien
Saluons ce musicien
(reprise de la chanson en frappant la rythmique dans les mains) 
https://www.youtube.com/watch?v=fevOx6nFEZ0

DEFIS Le garçon de café. 
Matériel : un plateau sans rebord ( ou un morceau de carton par exemple), un chronomètre, 2 caisses (ou paniers, bassines, 
cartons…), des objets divers transportables et non fragiles de forme, volume et poids différents.
Transporter un par un le plus d’objets possible en une minute sans les faire tomber et sans courir d’une caisse à l’autre à 
l’aide du plateau et en  respectant le parcours défini (on peut mettre des obstacles si trop facile !!!!  exemple : chaises à 
contourner, coussins à enjamber...)
La distance entre les deux caisses peut varier selon  l'âge de l'enfant entre 3pas et .X..pas (plus l'enfant  est grand, plus la 
distance est grande).
Le but n’est pas la rapidité mais l’adresse : seuls les objets déposés dans la caisse sans être tombés par terre pourront être 
comptabilisés. 
 Recommencer ce défi plusieurs fois  en essayant d'améliorer sa performance
1 objet transporté et déposé dans la caisse = 1 point 

https://www.youtube.com/watch?v=fevOx6nFEZ0
https://desidees.net/tuto-facile-fabriquez-castagnettes/
http://www.petitestetes.com/bricolage/fabriquer-des-castagnettes.html
https://www.creavea.com/activite-manuelle-enfant_diy-tambourin-tap-tap_fiches-conseils_4615-0.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mq7oKAUeAOI







