
Le mardi 06 avril   

• En mathématiques : Appariement de chaussettes.   

Comment allier tri mathématiques et développement de l'autonomie ? Rien de plus simple : 

ce matin, le petit lutin malin a mélangé toutes les chaussettes ! Proposer à votre enfant de 

reformer les paires et d'aller les ranger dans son placard. Pour plus de difficultés, il peut 

accrocher une pince à linge lorsqu'il a une nouvelle paire.  

  

• Nous vous proposons aujourd’hui un jeu d’écoute sur les animaux de la ferme.   

Demandez bien aux enfants de respecter 3 temps : - l’écoute en se taisant ; - puis 

demandezleur de faire une phrase contenant le nom de l’animal (ex : « c’est un chien)  

- pour les divertir, ils peuvent reproduire le bruit de l’animal mais apportez le vocabulaire 

précis (ex : « c’est le chien qui aboie »)  https://www.tinytap.it/activities/gtsq/play/   

→ nommer tous les animaux   

→ faire le bruit des animaux  

• 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   

• En langage : Le conte de Boucle d 'or et les 3 ours.  

 Attention, cette version « non scolaire » enchaîne deux histoires. Il faut absolument regarder 

seulement Boucle d’Or (qui se termine à 9 :49) car il ne faut pas enchaîner les récits mais 

travailler  une  histoire  à  la  fois  (situation,  personnages, 

 actions,  résolution). https://www.youtube.com/watch?v=ccfArRhHmCc   

A partir du conte, les ours seront classés par taille (en pièce jointe). N’hésitez pas à réviser 

cette notion lors de situation au quotidien (ex : classer les chaussons, les gants de la famille, 

tout ce qui peut être classer en termes de petit, moyen et grand)  

• Explorer le monde : Jeu de la boîte   

Un carton, ou une boîte vide, une taie d'oreiller ? Choisissez des objets en double (ex : 2 

cuillères à café, 2 épingles à linge, 2 petites fourchettes, 2 mouchoirs en papier, 2 bouchons 

en liège etc.). Placez une série sur la table et l'autre dans la taie d'oreiller. L’enfant désigne un 

objet sur la table et doit en glissant sa main dans la taie retrouver le même objet. Lorsqu'il 

pense l'avoir trouvé, demandez-lui pourquoi il l'a choisi. Il sort l'objet et vérifie. Comme 
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toujours, bien demander à l’enfant de formuler des phrases pour ses réponses. Ici, l’objectif 

est autant le langage que l’attention et l’observation. Vous pourrez compliquer ce jeu en 

rajoutant plus d'objets, ou des objets qui se ressemblent (une petite et une grande cuillère). 

C’est en énonçant les détails qui caractérisent ces objets que l’enfant pourra les différencier 

correctement. Pensez à utiliser des adjectifs (dur, mou, long, court...).  

• Motricité :   

  

• Dans le domaine des mathématiques : le 4 !!   

Avec tous les objets, jouets, ou aliments que vous avez à la maison, organisez des défis 

pour compter des paquets de 4 OBJETS !! Inspirez-vous :   



  

• Et, pour finir une comptine en anglais : hello 

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

  

Le vendredi 09 avril   

• LE PRÉNOM :   

1/Sur une feuille A4, dessinez l'initiale du prénom de votre enfant en MAJUSCULE CREUSE. 

Pensez à nommer cette lettre. PREMIER TRAVAIL Votre enfant va décorer l'intérieur de la lettre 

: Graphisme de lignes horizontales par exemple (au feutre ou au crayon) et du coloriage au 

crayon de couleur (pas de feutre pour colorier car cela risque de "trouer" la feuille).   

DEUXIÈME TRAVAIL A UN AUTRE MOMENT ou UN AUTRE JOUR : rechercher avec l'enfant 

l'initiale de son prénom dans des magazines. Laissez-le chercher. Quand il trouve, on découpe 

ensemble. Puis il colle sur la feuille.   

2/ S’entrainer à écrire l’initiale de son prénom sur tout support.  

• Dans le domaine des mathématiques : Le 4   
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• Ecouter l’histoire « Jacques et le haricot magique » : https://youtu.be/yLUdrxBJJ9w   

• Des idées pour bouger : Gymnastique simplissime  

  

• Et, pour finir, la comptine Tourne Petit Moulin : 

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

 Pensez à effectuer les gestes correspondant aux actions en insistant bien sur les verbes.  
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BONUS : CONSTRUIRE UN BONHOMME inspiré de Christian Voltz   

 

 

 

 



 


