
Jeudi 2 et Vendredi 3 Avril  

Grande Section: 

Phonologie:

Lire la comptine “La tortue farfelue”

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 U qui se répète, demandez lui de 
vous donner d’autres mots en U 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 U dans le mot.


Graphisme:

Travail sur des exercices, afin de maîtriser les tracés continus et discontinus.


Mathématiques:

Suite au travail sur la frise numérique, je propose à votre enfant de petits exercices sur la 
suite des nombres. Votre enfant peut bien sûr continuer à se servir de sa frise numérique.


Activités artistiques:

Avec Pâques qui arrive je propose à votre enfant la réalisation d’un petit lapin.


Musique:

Pour continuer l’écoute musical en Breton, je vous laisse en lien plusieurs petites 
chansons que votre enfant a entendu depuis le début de l’année.



La tortue farfelue 
Une tortue qui danse en tutu

C’est farfelu !


Une tortue qui danse en tutu en haut d’une grue

C’est encore plus inattendu !


Mais une tortue qui danse en tutu en haut d’une grue dans 
une rue d’Honolulu

Ça, on ne l’a jamais vu !











Le lapin de Pâques 
Avec un rouleau de papier toilettes, de la colle, des ciseaux, 
des crayons, de la peinture ou des papiers de couleurs: je 
vous laisse réaliser de jolis petits lapins de Pâques.

Laissez parler votre imagination !!

Je vous laisse des exemples de ce que cela pourrait 
donner, ainsi qu’un exemple de gabarits (oreilles, visage, 
pattes, ...).

N’hésitez pas à nous envoyer un mail avec des photos de 
vos réalisations !! 
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