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Langage (livret d’accompagnement parents p 8 à 11) 
 Chaque matin j’utilise la roue de la semaine pour donner le jour et dire hier nous 

étions…., demain nous serons…. J’observe le ciel et je donne la météo. 

 Je chante les chansons et j’apprends avec mes parents les comptines sur le printemps 

(les répéter plusieurs fois tous ensemble, puis j’essaie tout seul)  

Je mime alouette gentille alouette sur moi (tête…) puis sur quelqu’un d’autre 

Doc joint « Page chants comptines GS 24 03 » 

 Je décris une image, Doc joint « Dictée à l’adulte : je décris l’image »  

 

Conscience phonologique et Lecture (livret p13 à 15) 
 Je lis une histoire chaque jour (album à la maison ou sur le site 

https://www.youtube.com/watch?v=HRUErF90Ah8)  

 J’écoute l’histoire de la poule rousse et je commente 
https://www.youtube.com/watch?v=D54sxbhcnxY 

Si le lien ne fonctionne pas Doc joint « histoire la petite poule rousse » 

 Je réalise la fiche titre (ne prendre que 6 étiquettes) Doc joint « fiches titre poules » 

 Je réalise la fiche Doc joint « révision des sons l r s »  

 Je lis Doc joint «  lecture sons syllabes »  

 

Graphisme et Écriture 

 Je réalise les fiches Doc joint « graphisme fleuret graphisme plumes »   

 J’écris  Doc joint « Écriture » 

Activités mathématiques (livret p16) 

Pas de doc joint 

 Révision des chiffres : le parent dit un nombre entre 1 et 8, l’enfant montre la quantité 

avec ses doigts 

Petit souvenir de 

l’école !! 
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 Le parent dit un nombre entre 1 et 8, l’enfant prend la bonne quantité d’objets à sa 

portée (fourchettes, crayons, livres…) 

 Lire les chiffres : 5  1  8  3  7  6  2  4 
 Découvrir la quantité 9 : http://www.mybleemath.com/fr/video/lecon-apprends-a-compter-jusqua-9 
 Prendre 9 objets 

 Dessiner 9 ronds, 9 fleurs, 9 soleils sur une feuille ou une ardoise.  

Activités de motricité (livret p 22 et 24) 

 Avec la pâte à modeler J’écris mon prénom en attaché. J’écris toutes les lettres en 

attaché apprises à l’école. Je peux prendre une photo de mon activité. 

 Dehors si possible (ou à la maison)  

-j’apprends à lancer une balle, un ballon à faire des passes sans que le ballon tombe. 

J’adapte la distance  Je lance dans un seau, une caisse, sur une cible verticale …   

-Je cours en endurance, puis je cours vite,  

-Je fais des parcours : monter, sauter par-dessus, ramper, passer dessous…. 

 Et maintenant comme les grands de chez Amélie  

Doc joint « Sport à la maison : tabata » 

Activités pour observer le monde (livret p25 et 26) : 

 Je regarde chaque jour et observe les graines que j’ai mis à germer la semaine dernière 

dans les pots. Je note mes observations avec mes parents : phrase, dessin ou photo.  

 Je regarde les choses autour de moi (plante, ordinateur, fleur, vélo, poisson chat, 

peluche, graine, soleil, arbre, caillou, oiseau, poupée, herbe…) et je me pose la question si 

c’est vivant ou non vivant.( aide des parents) 

Activités artistiques (livret p23) 

 Je représente une poule Doc joint « Activités artistiques poule » 

Des petits plus…,  

Un coloriage codé Doc joint « coloriage codé syllabe avec r » 

Une recette : Doc joint « le chocisson » 
C’est aussi l’occasion de regarder le classeur de recettes réalisé par les élèves du cycle1 et que vous avez à 

la maison. 

Des sites qui peuvent vous donner des idées… 

http://laclassedeluccia.eklablog.com/ 

http://maternailes.net/leblog2/en-attendant-lecole/ 

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/motsSom.htm prendre de préférence fruits et légumes  
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