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Phonologie : « Des  intrus  au  zoo » :  Repérer  des  intrus  parmi  les  mots  ayant  la
même attaque.
Matériels nécessaires     : Imprimer l'enclos en 4 exemplaires. Imprimer et découper
les mots-images.
Comme la semaine dernière, cette activité consiste à travailler les attaques de
mots. Il s'agit ici de trouver un intrus parmis des mots ayant la même attaque. 
Demander  d'abord  à  votre  enfant  de  nommer  tous  les  mots-images  afin  de
s'assurer que les mots sont bien connus. 
L'adulte se charge de placer dans chacun des quatre enclos :  quatre animaux
ayant la même attaque et un intrus. 
Exemple pour un enclos : koala, kangourou, cochon, crabe, poule (intrus). 
Votre enfant devra nommer les animaux de chaque enclos et identifier l'attaque
du nom de chaque animal. N'hésiter pas à lui demander d'insister sur l'attaque du
mot. Exemple : chameau= chhhh ; panda= ppppp. 
Lorsque votre enfant trouve l'intrus, il le retire de l'enclos. Lorsque tous les intrus ont
été trouvés, il faudra replacer ces animaux dans le bon enclos. 

Suite à cette activité, vous pouvez donner oralement à votre enfant une série de
mots et y placer un intrus. Si votre enfant rencontre des difficultés, insiter fortement
sur l'attaque du mot. 
Exemple : 

 papier, papa, perle, ferme, pyramide.
 caramel, couleur, girafe, coquelicot, crabe.
 lit, lama, maison, laine, lapin.

Mathématiques : Reconnaître et tracer des triangles.
Matériels  nécessaires     : des  formes  (carré,  rectangle,  triangle)  ou  les  découper
dans du carton, imprimer le fichier « Triangles », deux feuilles blanches, une règle,
un sac opaque. 
Pour  cette  activité,  vous  aurez  besoin  de  plusieurs  formes  différentes  (carré,
rectangle, triangle...). Si vous n'avez pas ce matériel, vous pouvez les découper
dans du carton. 
Etape 1

Exercice 1     : Toutes les formes sont étalées sur la table : votre enfant nomme les
formes connues (nommer-les avec lui si nécessaire). 
Demander à votre enfant de trier les triangles parmi toutes les formes. 

Exercice 2   : Les formes sont placées dans un sac. Votre enfant touchent les formes
dans le sac pour trouver les triangles. 
Demander-lui ce qui lui a permis d'identifier les triangles : 3 côtés et 3 sommets (ou
coins). 

Exercice 3   : Fichier « Triangles ».



Etape 2

Exercice 1   : Vous aurez besoin d'une feuille blanche et d'une règle. Demander à
votre  enfant  de  rappeller  comment  on  reconnaît  un  triangle :  3  côtés  et  3
sommets (ou coins). Demander-lui de tracer un triangle avec sa règle. Puis d'autres
triangles de tailles différentes. Demander-lui d'expliquer comme il a procédé. Vous
pourrez lui apporter le lexique suivant afin de l'aider dans ses explications : relier,
fermer, tracer ; côté, extrémité, sommet ; fermé, ouvert, droit, pointu. 
Pour vérifier que le tracé de votre enfant représente bien un triangle, soyez attentif
à ce que les traits soient bien reliés entre eux (qu'ils ne comportent pas de « trou »),
que la figure ait 3 côtés et que les sommets soient pointus.

Exercice 2     : Tracer 3 points au hasard sur une feuille. Demander à votre enfant de
relier  les  points  à main levée puis  à  la  règle pour  obtenir  un  triangle.  Répéter
l'exercice plusieurs fois. 

Graphisme : Tracer des boucles descendantes et les enchainer.
Matériels nécessaires     : de la pâte à modeler ou un morceau de laine, une feuille
blanche ou une ardoise, un bouchon en plastique, une feuille blanche cartonnée,
de la peinture bleue ou une craie grasse bleue,  un outil  pointu (cure-dent,  le
manche d'un pinceau...).

Etape 1     : Montrer à votre enfant la photographie d'un looping d'avion : document
« Looping avion ». 
Laisser  votre enfant s'exprimer librement sur  ce qu'il  voit  puis  guider-le afin qu'il
décrive la nature de l'image (une photographie), le lieu (le ciel) et l'objet qui a
produit ce tracé (un avion). 
Amener-le à nommer le graphisme observé (les boucles) et à remarquer que les
boucles sont à l'envers. Apprener-lui le terme : boucles descendantes. Demander-
lui de tracer en l'air des boucles descendantes avec le doigt.

Etape 2     : Avec de la pâte à modeler ou un morceau de laine, demander à votre
enfant de former une boucle descendante : document  « Boucles descendantes
1 ».
Sur une feuille ou sur une ardoise, coller un bouchon en plastique : demander à
votre enfant de tracer une boucle descendante autour du bouchon. Puis sans le
bouchon, demander à votre enfant de tracer des boucles descendantes. Vous
pouvez tenir la main de votre enfant lors du premier tracé afin qu'il  ressente le
geste.

Etape  3 :  Document  « Boucles  descendantes  2 ». Sur  une  feuille  blanche
cartonnée, remplir  avec de la peinture bleue ou la recouvrir  avec de la craie
grasse  bleue.  Avec un  outil  pointu  (cure-dent,  manche d'un pinceau...),  votre
enfant  grave  des  lignes  de boucles  descendantes  dans  la  peinture.  De  petits
avions peuvent être dessinés au bout de chaque ligne de boucles.
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