La semaine des
monstres

Pour rire en famille et jouer
avec les mots….

Qui suis –je ?

LUNDI

Une soucoupe volante

Les monstres peuvent être rouges,
jaunes ou blancs. Il y a le même
nombre de monstres de chaque
couleur. Combien y a-t-il de monstres
de chaque couleur ?

Je permets de voyager.
Je vais dans l’espace.
Je transporte des extraterrestres.

Écoute l’histoire et réponds aux
questions

Devinettes
Tous les mots commencent par M :
1 Le contraire de dur : ...
2 Un animal qui broute et que l'on tond pour fabriquer
de la laine :......
3 Un garçon qui grandit devient un : ........
4 Une grosse araignée poilue des pays chauds : ......
5 Le centre du pain, c'est de la ...

https://www.youtube.com/watch?v=2A116f
DW5HA
 Que découvrent les enfants en
arrivant en classe ?
 Comment apprivoiser le monstre
de la classe ?
 Quel nom les enfants donnent-ils
au monstre ?

Réponses : mou, mouton, monsieur, mygale, mie

Les monstres ont froid aux pattes. Ils
veulent des chaussettes pour se
réchauffer.
Combien
faut-il
de
chaussettes pour tous les monstres ?

MARDI

Répète plusieurs fois cette comptine pour
l’apprendre

A,B,C,D le monstre va manger…
E,F,G,H fini de jouer à cache-cache…
I, J, K, L ce monstre n’est pas cruel…
M, N, O, P nous allons lui réciter…
Q, R, S, T les lettres de l’alphabet.
U, V, W il ne va pas nous embêter !
X, Y et Z le monstre va nous venir en aide
Suis la notice pour
fabriquer ton monstre !

Es-tu capable de
modeler un monstre…
Danse dans le noir
avec des lampes de
poche (ou le flash du
téléphone
de
tes
parents).
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Suis la recette de la sorcière pour
fabriquer ta glue à monstre :

Le monstre a 6 bonbons il en
mange trois combien en reste-t-il ?

https://www.youtube.com/watch?v=dtAY9v8
pz5k

3/4 tasse de fécule de maïs
1/3 tasse d'eau
Colorant alimentaire
Mélangez l'eau et le colorant alimentaire
et ajoutez lentement la fécule de maïs. Il
ne faut pas brasser! Avec vos mains,
pressez la glu jusqu'à ce qu'elle forme
une boule. Ouvrez votre main et la glu
redeviendra liquide.

MERCREDI
Devinettes
Tous les mots commencent par M :
6 Le contraire de gentil .......
7 Un journal en couleur, avec des photos : ........
8 Un grand coffre dans lequel on peut ranger des
objets : .....
9 L'endroit où on habite en famille : ......
10 On dit quand quelqu'un est rusé, qu'il est .....

Trouve les sept différences
puis colorie le dessin.

Réponses : méchant, magazine, malle, maison, malin

Dictée de dessin
Dessine le monstre d’après ce que tes parents
te lisent (lire le texte une fois entièrement avant
de commencer à dessiner).

Colorie ton diplôme
chasseur
de
Il était laid, il avait une tête énorme, de
directement posée sur deux petits pieds monstres (page 2).

Dans les vaisseaux il y a 1,
2 ou 3 monstres. Combien y
a-t-il de monstres en tout ?

ridicules, ce qui l’empêchait de courir. Il
avait aussi une grande bouche, deux petits
yeux et deux longs bras minces qui
partaient de ses oreilles. Le monstre avait
des poils partout : au nez, aux pieds, au
dos, aux dents, aux yeux, et ailleurs.
Écoute l’histoire et réponds aux
questions

Langage (page6) :
Trouve le monstre qui correspond
aux caractéristiques du premier
tableau (la couleur, la présence
d’yeux, de cornes, le nombre de
pattes, de bras de dents…)
Quand tu as trouvé dis à quelle
lettre il correspond.

JEUDI
 Quels sont les personnages de
l’histoire ?
 Pourquoi les animaux veulent-ils
inviter la souris chez eux ?
 Comment la souris se sauve-t-elle
des autres animaux ?

Le monstre rose a 5 bonbons.
Combien le monstre vert et le
monstre
orange
doivent-ils
trouver de bonbons pour en
avoir autant que le monstre rose
?

Construis avec l’aide de
tes parents le jeu des
monstres de l’alphabet.
Il faudra utiliser un dé
pour pouvoir y jouer (
on peut en trouver à
construire sur internet).
Amuse-toi bien !

Écoute plusieurs fois
cette chanson pour
l’apprendre.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=RGlol9zoIig
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Devinettes
Tous les mots commencent par M :
12 Quand des marchands s'installent sur la place
d'une ville et vendent des fruits, des légumes, c'est le
13 Ma maman est aussi ma ....
14 Quand je suis à la plage, je suis à la ...
15Très très petit : .........
Réponses : marché, mère, mer, minuscule

VENDREDI

On va lancer une paire de
chaussettes
sur
le
monstre
fabriqué mardi, très fort. Et on
compte combien de fois, on l’a
touché. On va maintenant lancer la
paire de chaussettes jusqu’au
plafond.
Et on peut inventer une autre façon
de lancer la chaussette sur le
monstre.

Des histoires à écouter pour le plaisir :
Le monstre poilu

Gloups

Le monstre

https://www.youtube.com/watch?v
=XtpxiQcs2lI

https://www.youtube.com/watch?v
=TqRfv2-ZU4c

https://www.youtube.com/watch?v
=8sJumZ2Wc0w

Max et les maximonstres

Va-t'en vilaine bébête

https://www.youtube.com/watc
h?v=0IVSXCDRFvg

https://www.youtube.com/watch?v=
4GX6wbUtOWk

Mademoiselle sauve qui peut
https://www.youtube.com/watc
h?v=YtTvo1w2K-M

