


LUNDI

Il y a quatre oiseaux dans un nid et deux 
oiseaux dans l’autre.

Combien y a t’il d’oiseaux en tout ?

Tu peux dessiner les oiseaux pour t’aider, ou 
utiliser des jetons.

Pour rire en famille et jouer avec les mots...

Je m’entraîne à dire ce vire-langue.
Quand je suis prêt, je demande à un adulte de 
m’enregistrer et je l’envoie à la maîtresse !

J’écoute plusieurs fois 
la chanson pour 
l’apprendre par cœur.

L’oiseau et la bulle

https://www.youtube.com/w
atch?v=_vr1aajJvZM

Préparation de support

Je colorie chaque bande au crayon de 
couleur sans trop appuyer. Je colorie 
aussi le rond.

Quand j’ai terminé, je découpe chaque 
élément en suivant bien les traits.
Enfin, je colle les bandes de papier 
autour du rond pour former un soleil. 

Je découpe ce qui dépasse de la feuille 
et je garde bien précieusement e travail 
pour demain.

J’observe bien les images et je trouve 
les 7 différences. Je demande à un 
adulte de vérifier mes réponses, puis 
je colorie.

https://www.youtube.com/watch?v=_vr1aajJvZM
https://www.youtube.com/watch?v=_vr1aajJvZM




mardi vendredi



MARDI

Relie les points dans le bon 
ordre à l’aide d’une règle.

Construis un petit parcours et 
transporte des objets d’une 
caisse à l’autre en rampant.

Reproduis le quadrillage.

Graphisme

Reprends la feuille d’hier, celle sur 
laquelle tu as collé des bandes de 
papier en forme de soleil.

Maintenant, trace une ligne de boucles 
à l’intérieur de chaque bande de papier. 
Attention, chaque boucle doit partir du 
bas de la bande et en toucher le haut. 

Le cube

Cherche chez toi au moins 
trois objets qui sont en forme 
de cube.





JEUDI

Écris ton prénom à l’aide de 
cet alphabet sportif.

Tu peux essayer d’écrire 
d’autres mots.

Colorie en suivant le code.

  Phonologie

Trouve l’objet dont le nom 
commence par la 
syllabe « tou » comme « toucan ».

Cherche autour de toi des objets dont le 
nom commence par « tou ».

La toupie

Retrouve la lettre manquante 
et écris la.

Albatros

ALBA__ROS

AL__ATROS

ALB__TROS

A__BATROS







VENDREDI

Construis une collection 
d’objets (graine, légos, 
kaplas…) pour qu’il y en ait 
autant que de boutons. https://www.youtube.com/watch?v=qT4Tktx7

Ej8
 

La part du colibri,
de Pog et Lili la baleine

Les mots-mêlés

Tu connais déjà cette histoire, que nous 
avons lue en classe.

T’en rappelles-tu ? Peux-tu la raconter à 
un adulte avant de l’écouter avec lui ?

Reproduis le quadrillage.

Lecture-compréhension

J’écoute attentivement la phrase et j’entoure l’image qui correspond.

L’oiseau nourrit ses oisillons.

https://www.youtube.com/watch?v=qT4Tktx7Ej8
https://www.youtube.com/watch?v=qT4Tktx7Ej8
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