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GRAND  DÉFI  DE  LA  SEMAINE :  

A vos marques…! Prêts…! Cuisinez! 
 

Voici un drôle de petit lapin « à croquer » :https://www.teteamodeler.com/recette-pancake-lapin-pancake  

Le défi est de le réaliser en étant le plus inventif possible. Nous mettrons les photos de vos 

réalisations sur le site école.  
 

Langage  

 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 (les répéter plusieurs 

fois ensemble, puis tout seul) Doc joint « Chants comptines GS 7 avril »  

Je peux reprendre également celles sur le printemps  
 

 Je m’amuse à changer le début du mot c’est-à-dire le tout 1er son (= la 1ere lettre) 
https://read.bookcreator.com/uMZaX1uPrHR0IvxMiskMQVztZpg1/lc0yJ9CQTBeRRC73bquBSw 

(Dans cette vidéo, c’est à toi de trouver donc il faut faire défiler doucement pour ne pas avoir la réponse tout 

de suite, n’oublie pas de cliquer sur le haut-parleur) 

 J’apprends le nom des papas, mamans et bébés animaux. Doc joint « imagier animaux » 

Je répète. Puis mes parents peuvent me faire deviner un animal. 
 

Conscience phonologique et Lecture  

 Je « lis » une histoire chaque jour (livret d’accompagnement p14 et 15)  
(album à la maison ou sur le lien https://www.dailymotion.com/video/x58lfzj 

 Révision : je lis les syllabes avec les sons l et m https://www.youtube.com/watch?v=I_6_mjGnvWY 
(Dans cette vidéo, vous verrez qu’il est question du y, nous n’avons pas abordé cette lettre en classe) 

 Je réalise la fiche Doc joint « entendre le son m ». Pour cela il faut que j’aie bien réalisé les 

activités de la semaine dernière sur l’approche du son m 
 

Petit souvenir : 

sortie à la 

bibliothèque ! 

https://www.teteamodeler.com/recette-pancake-lapin-pancake
https://read.bookcreator.com/uMZaX1uPrHR0IvxMiskMQVztZpg1/lc0yJ9CQTBeRRC73bquBSw
https://www.dailymotion.com/video/x58lfzj
https://www.youtube.com/watch?v=I_6_mjGnvWY


Graphisme et Écriture  

 J’écris mon prénom en attaché dans la semoule ou le riz, ou le sable, je peux le faire à la 

craie (dans la cour, dehors) puis je l’écris plusieurs fois sur une feuille papier.  

 J’écris  Doc joint « Écriture pour droitier» ou « Écriture pour gaucher» 

 

Activités mathématiques (livret d’accompagnement p16) Révision des chiffres : le 

parent dit un nombre entre 1 et 9, l’enfant montre la quantité avec ses doigts 

 Le parent dit un nombre entre 1 et 9, l’enfant prend la bonne quantité d’objets à sa portée 

(œufs de Pâques, doudous…) 

 Lire les chiffres :  8  3  2  4  9  5  1  7  6 
 Réaliser la fiche : relier les chiffres. Doc joint « compter, colorier » 

 Réaliser la fiche où il faut compter les objets Doc joint « ajouter des éléments » 

 Réaliser la fiche de repérage spatial. Doc joint « quadrillage» 

  

Activités de motricité (livret d’accompagnement p26) 

 Pour bien te réveiller le matin  
https://mediacenter.ac-montpellier.fr/videos/?video=MEDIA200320100701826 

 Dehors si possible (ou à la maison) voici des idées de parcours : 
https://www.youtube.com/results?search_query=parcours+du+confinement+ 

 Quelques exercices de Yoga Doc joint « 4 séances Yoga des petits » 

Activités pour observer le monde (livret p27) : 

 Je regarde chaque jour et j’observe les graines que j’ai mis à germer il y a deux semaines 

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

remets les images en ordre chronologique Doc joint «germination du haricot » 

 Je classe des images selon si c’est vivant ou non vivant Doc joint «vivant non vivant » 

 

 Expérience : Je prends un saladier transparent et j’y mets de l’eau. 

Puis je place divers petits objets pour savoir si l’objet coule ou flotte.  

Puis je regarde la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=ud3MGCZW_sQ  

 

Activités artistiques  

 Je réalise le bricolage Doc joint «Panier de Pâques»  

 

file:///C:/Users/Pc/Desktop/5-LIPM-TE-WB-00-19.pdf
file:///C:/Users/Pc/Desktop/5-LIPM-TE-WB-00-19.pdf
https://mediacenter.ac-montpellier.fr/videos/?video=MEDIA200320100701826
https://www.youtube.com/results?search_query=parcours+du+confinement+
file:///C:/Users/Pc/Desktop/5-LIPM-TE-WB-00-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ud3MGCZW_sQ


 

Éveil à la Foi  

Nous vous envoyons un document pour les enfants Doc joint «SDCC proposition 3 » 

Ceci est le dernier envoi. Désormais vous trouverez les informations directement sur le site du 

diocèse de Luçon. Le lien est donné dans les documents. 

Des petits plus… 

Tu peux faire ton dessin du bonhomme d’avril  

Des puzzles en ligne https://tipirate.net/jeux/puzzles/puzzle-2x2-animaux-de-la-ferme/ 

Des sites qui peuvent vous donner d’autres idées… 

- Thème des poissons 

http://ekladata.com/gYHyvkGqNVFWwSQwcvuaSc2O83Q/Pages-de-FICHIER-spe-cial-POISSON-D-AVRIL.pdf 

http://ekladata.com/lNjVzzmfFGOS8YN2h-psa9bK7xk/Pages-de-FICHIER-spe-cial-POISSON-D-AVRIL-2.pdf 

 

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

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/motsSom.htm les crêpes par exemple  

 

Des fiches pour ceux qui en veulent davantage !!! 

Doc joint « le tangram œuf » Tu trouveras si cela te plaît d’autres modèles ici :  

https://dessinemoiunehistoire.net/tangram-oeuf-magique-egg-tangram/ 

Doc joint « Mots croisés de Pâques » 

Doc joint « Retrouver le mot poule dans les phrases »  

Doc joint « labyson r » 

Doc joint « labyson m » 

 Doc joint graphisme «papillon vers fleur » 

Doc joint « maths fiche supplémentaire » 

https://tipirate.net/jeux/puzzles/puzzle-2x2-animaux-de-la-ferme/
http://ekladata.com/gYHyvkGqNVFWwSQwcvuaSc2O83Q/Pages-de-FICHIER-spe-cial-POISSON-D-AVRIL.pdf
http://ekladata.com/lNjVzzmfFGOS8YN2h-psa9bK7xk/Pages-de-FICHIER-spe-cial-POISSON-D-AVRIL-2.pdf
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https://dessinemoiunehistoire.net/tangram-oeuf-magique-egg-tangram/

