
Semaine du 30 mars au 3 avril 2020 

 Lundi 30 mars Mardi 31 mars Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 
Rituel 
 

• Cocher la date du jour dans le calendrier de mars.  
• Trouver le jour à l’aide des étiquettes 
• Écriture de la date en lettres capitales (sur une ardoise, une feuille) 
• Réciter la comptine numérique le plus loin possible 
• Météo Décrire ciel, nuage, température, … 
• Jeu de devinettes 

Compti
ne 

Quelques comptines 
Vous pouvez mettre uniquement mettre le son sur des enceintes (il n’est pas nécessaire de les mettre devant l’écran 
Les petits poissons dans l’eau (déjà connue par les enfants) 
https://www.youtube.com/watch?v=P7ipjEOdceM  
Je fais le tour de mon jardin (à apprendre) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ki9L3tCW-aU  
Petit ourson avec un bidon tour rond (à apprendre) 
https://www.youtube.com/watch?v=DWD-LktsYm8 
Une poule sur un mur (à apprendre) 
https://www.youtube.com/watch?v=qQARg5LZRmE 
Quand trois poules s’en vont au champ (à apprendre) 
https://www.youtube.com/watch?v=ve9wXnpji0g 
 

Numéra
tion 

Þ Lundi et jeudi : Album à compter page 6 (lundi) et page 7 (jeudi) 
• colorier les 6 premières cases de la bande, …) 
• S’entrainer à écrire les chiffres sur une ardoise de 1 à 5. Attention au sens du tracé.  
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Les chiffres 6 et 7 sont nouveaux. Certains enfants les connaissent déjà et pour d’autres c’est plus difficile.  
 
Voici une petite comptine pour faciliter la mémorisation de ces chiffres.  
Un c’est mon chien Rintintin 
Deux, c’est le bigleu qui a deux yeux tous bleus,  
Trois c’est le roi des petits pois 
Quatre c’est la poule qui caquette : « quat, quat, quat, quat ! » 
…  
 
Voir le document nombre rigolo (à imprimer) 
 

Þ Lundi et jeudi : Dénombrer (doc. Diapo quantité 1 à 10)  
• Objectif : créer une collection d’objet 
• Réaliser une collection d’objets correspondant à la constellation du dé, doigt, chiffre 
• Faire défiler à l’écran les quantités 
• A adapter en fonction de votre enfant (PS : 1 à 3 et MS 1 à 6) Certains PS peuvent aller plus loin de même pour les MS.  

Alternative sans écran : planches à compter de 1 à 10  
 
Learning apps : Numération « associer une collection de poissons à un nombre de 1 à 7 » 
https://learningapps.org/display?v=pjfc0pnhk20  
 

Þ Mardi et Vendredi : Loto des chiffres (plus l’activité sera reprise plus ils mémoriseront les chiffres). Les acquisitions se font 
sur la durée.  

• Objectif : reconnaître les chiffres 
 

Þ Jeu de cartes :  
Voir fiche bataille, réussite, associer une quantité (noix), tri de cartes…  
 

Lecture • Lire un livre de la maison 
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• Écouter les histoires sur lesquelles on travaille :  

Petit poisson blanc  
https://www.youtube.com/watch?v=AX1Hj1BHFKE  
Arc-en-ciel le plus poisson des océans 
https://www.youtube.com/watch?v=a7z8p3ZRs98  
 
Jacques et le haricot magique 
https://www.youtube.com/watch?v=5V299ph2_yc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DgXQ7zR0xVA  
 
Toujours rien ? 
https://www.youtube.com/watch?v=Dp6kjVGjVpI  
 
Dix petites graines 
https://www.youtube.com/watch?v=LZU5oC_XS1g  
 
Learningapps 
Arc-en-ciel 
https://learningapps.org/display?v=p41qaibka20 
 

 • Fiche mois de MARS • Fiche puzzle 
couverture jacques et 
le haricot magique 

• Fiche numération 
graines fleurs 
collection 

• Fiche jacques et le 
haricot magique 
lecture mot 

Coloria
ge 

1 coloriage codé /jour 
Faire attention à la tenue du crayon 
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Dessin 
dirigé 

Dessiner un igloo dans la case 
n°3 

Dessiner une fleur dans la case 
n°1 (ce modèle avait été 
travaillé en classe) 
 

Dessiner une couronne dans la 
case n° 3 
 

Dessiner une princesse dans la 
case n°3 et un château dans la 
case n°3  

Phonol
ogie 

Jeu syllabes (à imprimer) : Tri 
nombre syllabes  
 
Learning apps : jeu des 
syllabes 
https://learningapps.org/displ
ay?v=p5w7u78o320 
 

Travail autour de la rime 
Réccouter les comptines « La 
samaritaine » et le poisson 
scie si si si  
 
Imprimer le document 
« famille rime »  
Observer les images et trouver 
les rimes 

Trier les images en fonction de 
la rime « famille de rime » 

Reprendre le jeu « famille de 
rime » 

Lettres Loto des lettres capitales et 
scriptes 

Jeu : associer capitale et 
scripte 
Avec la pince à linge, retrouver 
la lettre (la correction est au 
dos) 
S’aider l’alphabet 

Loto des lettres capitales et 
scriptes 

Learning apps : tri lettres 
capitale/script 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pt1yt367k20 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=po2zjf2u320  
 
 

Écriture Lundi et jeudi : Cahier d’écriture : fiches A M N K X  
Mardi et vendredi : travail autour du graphisme des vagues (travail pour préparer l’écriture cursive par la suite) : ` 
1 – S’entraîner au geste graphique des vagues 
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2 – Réaliser en arts visuels une production de ce type 
 

 
Découvrir les spirales 
Découvrir les spirales à l’aide du répertoire graphique « spirales » 

Découp
age  

Fiches de découpage à imprimer ou à reproduire sur une feuille 
(voir le document en pièce jointe) 
1 fiche / jour 

Découv
erte du 
monde 

 Planter des graines. Arroser 
régulièrement. Prendre des 
photos pour observer 

Learning apps 
Poisson 
https://learningapps.org/displ
ay?v=p60apdty220  

Learning apps 
Graines/pas graines  
https://learningapps.org/displ
ay?v=pmf16u02k20  
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=paa7qtasa20 
 
 
 
 

Loto outils du jardinier  

 

29/03/2020 17)15Graphisme à imprimer, les vagues

Page 1 sur 2https://turbulus.com/imprimer/graphisme16.html
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l’évolution. 

 
 
Si vous avez une graine de 
haricot, vous pouvez réaliser 
une plantation en lien avec 
l’album.  

 
 
  

Anglais    Regarder les liens d’Axelle 
Pâte à 
modele
r 

Fiche fleur

 
 

  Fiche escargot

 

Défi 
Spot 

Lundi : flotte ou coule Mardi : faire la tour la plus 
haute 

Jeudi : faire un bonhomme avec 
les objets de la maison 

Vendredi : faire un gâteau au 
yaourt et aux pommes 
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