
SEMAINE 2 

Dictée de  

lettres 

Faire une dictée de lettres isolées par jour sur la page MES PETITES DICTEES DE LETTRES: une 
ligne de 5 cases par jour avec un dessin en début de ligne pour se repérer sur la page.  
Ne pas dicter le mot du dessin, il ne rentre par forcément dans les cases!!! 
 
Les lettres doivent être écrites au CRAYON DE PAPIER dans chaque case en MAJUSCULE. 
L’écrit reste un domaine important en maternelle. Il est primordial que vous repreniez votre enfant s’il tient mal son 
crayon. Pour le tracé n’oubliez pas que chaque lettre s’écrit de haut en bas. Merci de votre investissement. 

Jouer avec les 
syllabes 

PRENDRE DES CARTES IMAGES OU DECOUPER LES CARTES ANIMAUX 
 

Jeu1: Retourner les images et sauter à cloche pied ne nombre de syllabes que 
comporte le mot : kan-gou-rou = faire 3 bonds. 
Jeu 2: Faire sauter un personnage-figurine dans les cases selon le nombre de syl-
labe de la carte retournée: la-pin= avancer de 2 ronds en sautant 2 fois. 

Structuration 
dans l’espace 

Jeu 1: Dans le quadrillage placer des briques de couleurs (LEGO, DUPLO, CLIPO) 
dans chaque ligne. Deux lignes qui se touchent ne peuvent pas être identiques.  
Jeu 2: Dans le quadrillage placer des briques de couleurs (LEGO, DUPLO, CLIPO) 
dans chaque colonne. Deux colonnes qui se touchent ne peuvent pas être iden-
tiques.  
Jeu 3: Dans le quadrillage placer des briques de couleurs (LEGO, DUPLO, CLIPO), 
attention deux carrés de même couleur ne doivent pas se toucher. 

Lecture 

Langage 

Ecouter une histoire sur Pomme d’Api : https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api 

Faire le dessin de son moment préféré 
Légender le dessin de votre enfant en lui demandant de vous raconter ce qu’il a dessiné. 
Ecrire exactement ce qu’il vous dit même si vous ne reconnaissez pas forcément!!! 

ISB * maternelle * période 4 * 2019-2020 *  Marie 



SEMAINE 2 

Jouer avec  
des dés 

Tirer le dé chacun son tour et placer un jeton sur la quantité obtenue.  
Le but est d’avoir obtenu toutes les quantités le premier. Si on obtient une quantité déjà 
cachée par un jeton, on passe son tour.  
On peut jouer soit avec les planches dés, soit les planches doigts, soit les planches chiffres 
ou toutes les planches. 

Jouer avec des 
cartes 

Jeu 1: trier les cartes par famille (pique, cœur, carreaux, trèfles) 
Jeu 2: trier les cartes selon la couleur (rouge/noir) 
Jeu 3: alterner 1 carte rouge et 1 carte noire sur une ligne horizontale (= algo-
rithme ABABAB). 

Jouer à  
transvaser 

 

Expérience 1: Remplir de semoule 3 verres en plastique transparent à l’aide d’une petite 
cuillère ou mesurette de lait infantile jusqu’à chaque trait.  
Expérience 2: Remplir de riz 3 verres en plastique transparent à l’aide d’une petite cuillère 
ou mesurette de lait infantile jusqu’à chaque trait.  
Expérience 3: Remplir de lentilles 3 verres en plastique transparent  
à l’aide d’une petite cuillère ou mesurette de lait infantile  
jusqu’à chaque trait.  

Jeux de société 
1/ jouer au LOTO  
2/ jouer au MEMORY 

Activités  
manuelles 

Fleur-photo du printemps 
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COURSE AUX SYLLABES 
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Site internet LCDL 



Site internet LCDL 
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C’est le  
printemps! 

 
1/Colorie joliment en t’appliquant  

(A4 en page ci-jointe). 
 

2/Découpe sur le cadre rectangulaire 
noir autour de la fleur. 

(mais pas le dessin de la  fleur!!) 
 

3/Colle un portrait de toi et de ton 
plus joli sourire, dans le cœur de la 

fleur. 
 

4/Fait une belle photo et envoie la moi 
sur la boite mail de la classe. 

 
5/Je m’occupe de faire un beau  

bouquet de toutes les fleurs reçues 




