
Lundi 16 mars et Mardi 17 mars

GS

Phonologie : Imprimer et découper les mots-images, imprimer le fichier. 
Fichier « Au zoo ! » : Associer des mots ayant la même attaque. 
Colle dans chaque enclos les animaux qui ont la même attaque que celui qui y 
est déjà (cochon, chameau, lion, serpent). Exemple : dans l'enclos du cochon, je 
peux mettre par exemple les mots-images coccinelle, canard ou kangourou. 

 Commence avec le niveau 1 (point jaune): utilise les mots-images 
coq/chat/chien/cheval/canard/coccinelle et seulement les enclos du 
cochon et du chameau.

 Puis fais le niveau 2 (2 points verts) : utilise les mots-images 
koala/loup/chenille/souris/chèvre/singe/lapin/kangourou et tous les enclos.

 Et enfin si tu as réussi le niveau 2, tu peux passer au niveau 3 (3 points bleus) :
utilise les mots-images 
sanglier/castor/lama/caméléon/cheval/chauvesouris/scorpion/crocodile/c
ygne/licorne et tous les enclos.

Maths : Imprimer les deux fichiers.
1) Fichier : « Tracés à la règle ».
Pour cette activité, votre enfant aura besoin d'une règle, si possible avec une 
poignée. 
Veiller à ce que votre enfant pose bien la règle à plat sur le papier en exerçant 
une pression sur la règle. 
En cas de difficulté, demander à votre enfant de tenir la règle pendant que vous 
tracez le trait. 

2) Fichier : « Carrés et rectangles »
Avant de faire l'exercice, demander à votre enfant, ce qu'il sait sur le carré et le 
rectangle. 
Vous pourrez lui rappeller qu'en classe, nous avons vu que le carré et le rectangle 
possèdent 4 sommets (dits aussi « coins ») et 4 côtés. En mesurant avec une bande
de papier, nous avons remarqué que le carré a 4 côtés égaux (=ils sont tous de la 
même longueur) alors que le rectangle n'a pas ses 4 côtés égaux.
Pour réaliser le fichier, vous pouvez donner une bande de papier à votre enfant 
afin qu'il puisse mesurer les côtés des carrés et des rectangles. 

Graphisme : Imprimer les deux pages : Ecrire les lettres à boucle ascendante (e, l, 
b, h, k) en cursive.

1ère page : s'entraîner à écrire les lettres en touchant avec le doigt afin de 
ressentir le sens, la trajectoire et le geste. Le point vert représente le point de 
départ, il faut ensuite suivre la flèche pour bien respecter le tracé de chaque 
lettre. Vous pouvez aussi mettre la feuille sous une pochette plastique pour que 
votre enfant s'entraîne à écrire avec un feutre veleda, toujours en suivant le sens 
du tracé. 
2ème page : avec des feutres fins, votre enfant trace une lettre par boucle 
(exemple : une boucle contiendra la lettre «e », une autre le « l », etc.). Dans 



chaque boucle, votre enfant tracera plusieurs fois chaque lettre. Ensuite, l'intérieur 
de chaque boucle pourra être coloriée aux crayons de couleurs. 

Motricité : A l'école, les enfants ont commencé à travailler sur l'équilibre. Voici un 
exercice que vous pouvez faire à la maison :
Marcher sur une ligne au sol (par exemple sur une ligne du carrelage) en mettant 
un pied devant l'autre. L'objectif est de rester en équilibre sur la ligne sans marcher
à côté. Votre enfant peut répéter l'action en marchant plus rapidement. Puis en 
posant un objet sur la tête (un objet léger qui ne casse pas), l'objectif est toujours 
de marcher sur la ligne et sans faire tomber l'objet. 

Comptine : 
- Le matin à l'école, nous chantons cette comptine pour nous dire bonjour : « Pour 
dire bonjour » : voici le lien internet : https://youtu.be/ociMJ7NqnGU
- Pour mémoriser les jours de la semaine nous chantons cette comptine : « La 
semaine des canards » : voici le lien internet : https://youtu.be/6NeHagEoqjc


