
Grande section 

Mardi 31 mars 

 

                      En route vers Pâques... 

Langage oral 

Rituels : oraliser le nom du jour, son numéro, le mois et l'année. 

Rappeler en quelle saison nous sommes. Nous sommes vendredi c'est 
le jour de la planète Vénus. C’est une planète rocheuse, la plus chaude 

et la plus brillante du système solaire appelée l’étoile du berger. 
Votre enfant saura vous expliquer pourquoi elle est nommée ainsi. cf 

téléchargement page de présentation de la journée, blog. Vous pouvez lui proposer de 
vous dire la météo du jour sur le site de Météo France.  

cf téléchargement page de présentation de la journée, blog. 

Mot du jour : le koala. Le koala est aussi appelé paresseux 

australien car il vit en Australie et dort jusqu’à 20h par jour ! C’est 
un marsupial c’est à dire un mammifère qui possède sur le ventre 

une poche où la maman abrite son bébé, comme le kangourou ! Il 

est arboricole c’est à dire qu’il vit dans les arbres. Le koala mange 
des feuilles d'eucalyptus et en tire tout son apport d'eau, puisqu'il ne 

boit jamais au cours de sa vie. Le mot koala signifie « qui ne boit pas ». 

Le koala se nourrit uniquement de plantes. 

cf téléchargement page de présentation de la journée, blog. 

Poésie : "La poule de Pâques " de Jean Clauzy. Lire la poésie à votre enfant. Lui 
faire répéter chaque vers en veillant à ce qu’il articule correctement.  

Petit jeu poétique : vous pouvez lire chaque vers en ne disant pas les 

derniers mots, le but est de trouver les mots à la rime. Ex :  

Tu sais que Pâques est ................ 

M’a dit la poule .......................... 

Possibilité de réciter la poésie « Joie du printemps » si votre enfant se sent prêt. Pour 
la récitation il est important de prendre son temps, de bien prononcer et d’être 
expressif. 

Cf poésie page de présentation du blog à télécharger : La poule de Pâques (31/03) 

Lexique : petite activité orale sur les mots en « ette » 

Les noms féminins qui se terminent en « ette » veulent parfois dire petite... 

Proposer l’exercice inverse de celui du mardi 31/03, sous la forme de petites 
devinettes : 

Ex1 : Je suis une petite cloche, comment m’appelle-t-on ? une clochette 

Ex2 : Je suis une petite maison, comment m’appelle-t-on ? une maisonnette 

Poursuivre l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Eucalyptus


Phonologie : activités autour du son [o] : le [o] de Monsieur o dans la méthode 
des alphas, de Chocoline. 

Je vous propose des exercices en ligne. 

cf téléchargement page de présentation de la journée, blog 

Jeu n°1 : identifier les mots représentés par les dessins dans lesquels j’entends [o] 

Jeu n°2 : localiser le son [o] dans les mots : début/milieu/fin 

Attention, il peut y avoir plusieurs fois le son [o] au sein d’un même mot. 

Il est important que l’enfant nomme les éléments représentés sur les images avant 
d’effectuer le classement ou la localisation du phonème.  

Ecriture :  

Graphisme décoratif : le panier de Pâques 

Objectif : écrire la lettre u en écriture cursive 

Activité complémentaire (facultative) : décorer le mois d’avril en poursuivant le 
graphisme donné. 

Vous pouvez télécharger les pages et les imprimer, cf blog page de présentation de la 
journée.. 

 

Mathématiques : 

Approcher les quantités et les nombres :  

Objectifs : dénombrer une collection de 9 éléments, répartir une collection en différentes quantités  

1 – Manipulations mathématiques : dénombrer des collections jusque 9 éléments 

      (en utilisant des bouchons par ex) 

2 – Exercices sur fiche : pour ces exercices, l’enfant peut coller des étiquettes 
nombres (transmises le 31/03) car l’écriture des nombres en chiffre(s) est difficile.  

Possibilité d’aider votre enfant s’il a du mal à comprendre la consigne du n°2 ou s’il a 
du mal à dénombrer une collection de 9 éléments.                

Cf téléchargement page de présentation du blog. 

Activité complémentaire : coloriage magique (facultatif) 

 

Activités facultatives : 

Education musicale :  

Possibilité de chanter si le coeur vous en dit (ou du moins faire chanter votre 
enfant) ! 

Chant (facultatif) : Comptine  « Un poisson au fond d’un étang », la réécouter avant 
de la chanter. cf téléchargement page de présentation de la journée, blog jeudi/02. 

Ecoute musicale : Petite pause musicale...Ecoute d’une musique de Franz Schubert 
qui a donné son nom à Herman dans l’histoire des CP. cf téléchargement page de 

présentation de la journée, blog. 



Arts plastiques : (facultatif) à poursuivre si vous le souhaitez. Cf. jeudi 2 avril. Vous 

pourrez me transmettre les dessins sur la boite mail : 

classegs.cp.saintjean@outlook.fr Je les mettrai sur le blog ! 

cf téléchargement page de présentation de la journée, blog 

 

Pause caté (facultatif) : La fête des Rameaux. Votre enfant a la possibilité de 

regarder un petit dessin animé lui expliquant en quoi consiste cette fête. 

Il peut aussi faire le coloriage ci-joint. 

cf téléchargement page de présentation de la journée, blog 

cf téléchargement page de présentation de la journée, blog 

 

 


