
Le mardi 06 avril  

• Ecrire la date du jour avec modèle réalisé par l’adulte en capitale d’imprimerie  

 

• Vous pouvez écouter une histoire mais aussi la réécouter plusieurs fois à cette adresse 

: https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api  

Choisir un nouveau conte parmi ceux-ci, à écouter en début d’après-midi ou le soir avant 

de s’endormir. 

• Mathématiques : la chasse aux œufs  

Ce jeu permet de travailler la numération (représentations des nombres de 1 à 6) et les 

problèmes additifs. Nous vous encourageons à jouer en famille à l’heure du dessert ou au 

moment du goûter. (Jeu en pièce jointe) 

• Langage oral :  

S'asseoir dans une autre pièce de la maison et nommer les objets de la pièce avec l'enfant. 

Lui proposer des devinettes en définissant le rôle de l'objet et l'enfant doit le nommer pour 

gagner (ex : c’est un objet qui sert à laver la vaisselle ; réponse : un lave-vaisselle) 

• Motricité fine : 

 Maîtriser ses gestes en utilisant une pince J’attrape les pâtes avec la pince et je les place 

dans une assiette.  

Variantes : - changer de pince  

-varier les objets à saisir 

• La comptine en italien préférée des enfants : Farfallina. Demandez-leur de faire le 

papillon avec leurs mains. Il faut parfois les aider à croiser les pouces à l’envers. 

https://www.youtube.com/watch?v=gV_WwMs2EpE A chanter sans modération. 

 

• Motricité : Défi « jouer avec des objets du quotidien » 

 

Le jeudi 08 avril  

• Ecrire la date du jour avec modèle réalisé par l’adulte en capitale d’imprimerie  

 

https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api


• Motricité fine : construire une pyramide de gobelets  

 

 

• Comptine avec répétitions de syllabes : Six chaussettes  

Cette comptine permet de faire prendre conscience aux élèves des répétitions au sein d’une 

comptine.  

Conseils : Pour apprendre la comptine, l’adulte la dit une fois, demande ce que l’enfant a 

compris et retenu. Puis, l’adulte dit un vers, l’enfant répète. Idem pour le second vers puis les 

suivant. L’enfant doit finir par connaître l’ensemble de la comptine par cœur. Ne pas hésiter à 

revenir plusieurs fois dans la journée puis les jours suivant. 

 

 

• Ecoute d’une histoire : https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-

fondacci 

https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci
https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci


 

• Problème Mathématique : les couverts en rythme  

Nous vous proposons des situations problèmes pour travailler la notion de rythme.  

Conseil : Pour faire manipuler les enfants, vous pouvez utiliser des couverts de la maison. 

 



• Motricité  

 

• Et, pour finir une comptine en anglais : hello 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

Le vendredi 09 avril  

 

• Ecrire la date du jour avec modèle réalisé par l’adulte en capitale d’imprimerie  

 

• Ecouter l’histoire « Jacques et le haricot magique » : https://youtu.be/yLUdrxBJJ9w  

 

• Mathématiques : construire des formes géométriques  

Nous vous proposons de construire des formes avec de la pâte à modeler des cure dents 

ou des spaghettis coupés de la même longueur. 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/yLUdrxBJJ9w


 

• Les assiettes de fruits de Loup 

 

• Motricité fine : construire un escalier avec des briques de construction ou du matériel 

de la maison. 

 

• Graphisme : Tracer des spirales (escargots) sur tous types de supports puis dessiner la 

laine du mouton (voir pièce jointe).  



 

• Motricité : L’alphabet sportif  

 

BONUS : CONSTRUIRE UN BONHOMME inspiré de Christian Voltz  

 



 


