
GS – Lundi 30 et Mardi 31 mars

Phonologie : Virelangues pour découvrir les attaques. 
Matériels nécessaires     : une feuille de brouillon, une feuille blanche, au choix : des
feutres/des crayons de couleur/des craies grasses ou de la peinture. 

Pour continuer de s'entraîner sur les attaques des mots, je vous propose d'inventer
des virelangues avec votre enfant.
Un virelangue est  une phrase,  une comptine ou un petit  poème inventé pour
« faire tourner la langue » car il est difficile à prononcer. Vous avez certainement
déjà entendu ce virelangue :  Un chasseur sachant chasser sans son chien est un
bon chasseur.

Etape 1
Commencer par lire à votre enfant les exemples de la fiche  « Virelangues pour
découvrir  les  attaques » ci-dessous  pour  qu'il  s'imprègne  de  ce  qu'est  un
virelangue. Expliquer à votre enfant qu'il va à son tour inventer un virelangue avec
son prénom en trouvant des mots ayant la même attaque que son prénom. Laisser
votre enfant chercher des mots ayant la même attaque que son prénom et noter-
les sur une feuille de brouillon. Puis construiser avec votre enfant une phrase avec
les différents mots. 
Je vous donne un exemple avec mon prénom :
Mathilde mange des mouches. 
N'hésiter pas à créer des phrases rigolotes pour que l'activité soit plus ludique.

Etape 2
Demander à votre enfant d'illustrer son virelangue : réaliser un dessin représentant
tous les mots du virelangue. Votre enfant peut utiliser des feutres, des crayons de
couleur, des craies grasses ou même de la peinture (plus difficile !). 
Certains mots peuvent être difficiles à dessiner, vous pouvez fournir des modèles à
votre enfant pour qu'il puisse s'en inspirer. 

N'hésiter pas à nous envoyer à l'adresse e-mail de la classe le virelangue de votre
enfant, je serais ravie de voir ce qu'il a su inventer. 

Mathématiques : Construire des circuits.
Matériels  nécessaires     : dans  l'idéal  un  jeu  de  constructions de  circuits  ou  des
kaplas, sinon vous pouvez utiliser des crayons ou des pics à brochette ; une petite
voiture ou si vous n'avez pas un personnage ; une feuille blanche et un crayon à
papier. 

Etape 1     : Construire des circuits pour jouer
Avec votre enfant, disposer le matériels de construction au sol. 
Demander à votre enfant de construire un circuit pour que sa petite voiture ou son
personnage puisse se déplacer dessus.
Laisser le temps nécessaire à votre enfant pour qu'il construise librement un circuit. 
Une fois qu'il a terminé, laisser-le jouer avec la petite voiture sur le circuit. 
2 situations sont alors possibles : 

– le circuit réalisé est fermé et la voiture peut circuler sur tout le circuit. Faites



remarquer  à  votre  enfant  que  la  voiture  peut  alors  revenir  au  point  de
départ en avançant toujours. Il n'y a rien à modifier sur le circuit. 

– le  circuit  n'est  pas  fermé :  vous  allez  observer  avec votre  enfant  que la
voiture se retrouve bloquée et qu'elle ne peut pas continuer son chemin
puisque le chemin s'arrête. Demander-lui ce qu'il pourrait changer dans son
circuit pour que la voiture puisse avancée et ne pas être bloquée. Laisser-le
chercher librement une solution. Aider-le si besoin. 

Pour les 2 situations, dites bien à votre enfant les termes « circuit fermé » ou « circuit
ouvert » en lui expliquant pourquoi. 

Mathématiques : Construire des circuits.
Matériels  nécessaires     : dans  l'idéal  un  jeu  de  constructions de  circuits  ou  des
kaplas, sinon vous pouvez utiliser des crayons ou des pics à brochette ; une petite
voiture ou si vous n'avez pas un personnage ; une feuille blanche et un crayon à
papier. 

Etape 1     : Construire des circuits pour jouer
Avec votre enfant, disposer le matériels de construction au sol. 
Demander à votre enfant de construire un circuit pour que sa petite voiture ou son
personnage puisse se déplacer dessus.
Laisser le temps nécessaire à votre enfant pour qu'il construise librement un circuit. 
Une fois qu'il a terminé, laisser-le jouer avec la petite voiture sur le circuit. 
2 situations sont alors possibles : 

– le circuit réalisé est fermé et la voiture peut circuler sur tout le circuit. Faites
remarquer  à  votre  enfant  que  la  voiture  peut  alors  revenir  au  point  de
départ en avançant toujours. Il n'y a rien à modifier sur le circuit. 

– le  circuit  n'est  pas  fermé :  vous  allez  observer  avec votre  enfant  que la
voiture se retrouve bloquée et qu'elle ne peut pas continuer son chemin
puisque le chemin s'arrête. Demander-lui ce qu'il pourrait changer dans son
circuit pour que la voiture puisse avancée et ne pas être bloquée. Laisser-le
chercher librement une solution. Aider-le si besoin. 

Pour les 2 situations, dites bien à votre enfant les termes « circuit fermé » ou « circuit
ouvert » en lui expliquant pourquoi. 



Etape 2     : Différencier circuit fermé et circuit ouvert.
Vous allez créer plusieurs circuits différents pour votre enfant : au moins un circuit
ouvert et un circuit fermé.
Demander à votre enfant de dire où se trouve le circuit fermé et où se trouve le
circuit ouvert. Il peut tester le circuit avec la petite voiture pour trouver la solution.
Demander-lui de justifier pourquoi il pense que le circuit est fermé ou bien ouvert.
Exemple : Ce circuit là est ouvert parce que la voiture ne peut pas faire le tour,
elle  est  bloquée.  Ce  circuit  là  est  fermé  parce  que  la  voiture  peut  toujours
avancer sans être bloquée. 

Etape 3     : Complexifier un circuit fermé.
Demander à votre enfant de construire un circuit fermé. Demander maintenant à
votre enfant de complexifier le circuit fermé en ajoutant des « chemins ». Laisser-le
faire librement.
Lorsqu'il a terminé, observer avec lui si le circuit est toujours fermé et s'il y a bien
plusieurs  chemins  différents.  Pour  vérifier  cela,  tester  le parcours  avec la petite
voiture.

Etape 4     : Dessiner un circuit ouvert et un circuit fermé.
Sur une feuille blanche, demander à votre enfant de dessiner un circuit ouvert
dans un premier temps puis un circuit fermé dans un second temps. Lorsqu'il  a
terminé les deux dessins, demander-lui de dire lequel est le circuit ouvert et lequel
est le circuit fermé et d'expliquer pourquoi. 

Graphisme : Ecrire les lettres à pont en cursive. 
Matériels nécessaires     : Feuille à imprimer « Alphabet en cursive », feuille à imprimer
« Lettres  à  pont  à  suivre », une  feuille  blanche  ou  une  ardoise,  feuille
« Echauffement des doigts et des mains », feuille à imprimer « feuille à ponts », des
feutres fins, des crayons de couleur. 

Etape 1     : Mettre en évidence les lettres à pont.
Rappeler à votre enfant qu'en classe il a déjà travaillé sur les ponts. Sur une feuille
blanche ou sur une ardoise, demander à votre de dessiner un pont à l'endroit, puis
un pont à l'envers. Demander-lui de dessiner des ponts enchainés à l'endroit, puis
des ponts enchainés à l'envers.  
Afficher  la  feuille  « Alphabet  en  cursive ». Demander-lui  d'identifier  les  lettres
contenant des ponts, de venir les entourer et de les nommer s'il les connaît. Sinon,
dites-lui leur nom. 

Etape 2     : S'entrainer à écrire les lettres à ponts
Proposer à votre enfant de s'échauffer les mains et les doigts avec quelques jeux
de doigts, voir feuille « Echauffement des doigts et des mains ».
Sur la feuille « Lettres à pont à suivre », demander à votre enfant de suivre le tracé
des lettres  avec le doigt (le  point vert  constitue le point de départ  du tracé).
S'entraîner plusieurs fois.  

Etape 3     : S'entrainer à écrire les lettres à ponts.



Donner à votre enfant la feuille « Lettres à ponts à suivre » qui lui servira de modèle.
Sur la fiche « Feuille à ponts », demander à votre enfant de tracer à l'aide d'un
feutre fin une lettre dans chaque pont. Dans chaque pont, votre enfant écrira
plusieurs fois la lettre.

Exemple : dans un pont, je trace plusieurs fois la lettre « m », dans un autre pont je

trace plusieurs fois la lettre « n », etc. 

L'intérieur de chaque boucle pourra ensuite être coloriée aux crayons de couleur. 
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