
SEMAINE 2- du 23 au 27 mars 

 

Mathématiques : 

- Je joue à trouver 3 objets ou plus dans la maison ou à l’extérieur  

 

Langage : 

- Compréhension : j’écoute une histoire « Roule Galette »  puis je réponds à des 

questions :                       https://youtu.be/0XUcXjAWvSk 

Que veut manger le vieux ? (il veut manger une galette) 

Que fait la galette ? (elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre) 

Quels animaux rencontre la galette ? (un lapin, un loup gris, un ours, un renard ) 

Que fait le renard ? (il mange la galette) 

 

- J’écoute une histoire lue par un adulte au moins une fois par jour 

 

- Vocabulaire : Je nomme les mots de l’imagier des insectes   imagier les insectes.pdf 

- Je redis les chants et comptines du cahier de vie comptines période 2.pdf 

 

- Ecrit : graphisme : je trace des traits horizontaux, verticaux, des points, des cercles            

(|, -, ., o ) dans une assiette de semoule, de farine 

 

- Je réalise des coloriages, je dessine des bonhommes 

 

- Phonologie : je cherche des mots qui commencent par le son [é] (exemple : 

éléphant, écureuil, épée…) 

 

 

Explorer le monde : 

- Créer un petit espace potager pour votre enfant (ou dans des pots) : je sème des 

graines et je les observe pousser, j’en prends soin. 

- Je cherche le printemps : se balader et chercher des fleurs, observer les petites 

bêtes, les insectes, la nature qui se réveillent, les bourgeons des arbres… 

 

 

 

https://youtu.be/0XUcXjAWvSk
imagier%20les%20insectes.pdf
comptines%20période%202.pdf


Motricité : 

- J’enfile des perles pour réaliser un collier, un bracelet. 

- J’enfile les lacets sur une chaussure 

- Je transvase de la semoule/du riz/du sable dans des verres, des bouteilles, avec 

des cuillères de différentes tailles, à la main… 

- Je réalise un parcours avec des légos ou autres jouets de construction pour y faire 

rouler une bille, petite balle 

- En intérieur, je réalise avec le mobilier de la maison un parcours d’aventurier 

(chaises, table, canapé, coussins…) 

En extérieur, je crée des parcours avec ce que je trouve (bâton, cerceau, 

balançoire, toboggan, chaises…) 

- Je fais du vélo, de la trottinette… 

- Je joue au ballon (à tirer, lancer haut, loin…) 

 

 

 

 

 

 


