
Jeudi 19 et Vendredi 20 Mars  

Grande Section: 

Phonologie:

Lire la comptine “La semaine de la souris”

Demander à votre enfant de vous dire les mots qu’il a retenu.

Relire la comptine en détachant bien chaque mot et lui faire deviner le son qu’il entend 
dans chaque mot.

Une fois qu’il a trouvé que dans les mots c’est le son I qui se répète, demandez lui de 
vous donner d’autres mots en I qu’il connaît.

Pour finir demandez lui de vous dessiner des objets, des animaux, des personnages, ... 
qu’il connaît et où il entend le son I dans le mot.


Graphisme:

Afin que votre enfant s’exerce à écrire des mots de deux ou trois syllabes seul. Votre 
enfant vous dit le mot qu’il souhaite écrire (maison, papa, maman, vélo, jardin, école, ....) 
et vous lui écrirez le mot demandé en capitales d’imprimerie comme exemple afin qu’il le 
recopie.


Mathématiques:

Continuer à travailler la frise numérique avec votre enfant pour qu’il associe le nombre 
qu’il dit au nombre qui est écrit sur sa frise. Une fois que cela est bien compris posez lui 
des questions sur le placement des nombres.

Exemple: Quel est le nombre avant ... ? Quel est le nombre après ... ? Quel est le nombre 
entre ... et ... ? 
Vous pouvez ensuite lui faire réaliser la fiche d’exercices. 

Activités artistiques:

Je joins au dossier quelques petits coloriages et activités sur la thème du Printemps.


Musique:

Afin que votre enfant puisse continuer à entendre du breton, je vous propose de rajouter 
en lien la petite chanson de “Marzhin ar furlukin” qu’ils connaissent et ont appris en 
classe.



La semaine de la souris 
Le lundi 

elle sort de son lit


Le mardi

elle sort avec la fourmi


Le mercredi

elle fait de la magie


Le jeudi

elle lit à la librairie


Le vendredi

elle mange des sushi



Le samedi

elle fait de la pâtisserie


Et la dimanche,

elle est dans son lit

jusqu’au lundi !
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