
Semaine du 06 avril au 10 avril 2020

Pour cette dernière semaine avant les vacances, nous vous invitons à reprendre quelques-unes 
des activités proposées tout au long des 3 premières semaines.

Il est important que votre enfant compte et écrive (avec lettres alphabet découpées + 
écriture au crayon) chaque jour.

– Domaine mathématiques  

Activité 1 : Le nombre caché 
Consigne : L’adulte écrit des carrés de papier les nombres de 1 à 6 . L’enfant remet les carrés
de papier dans le bon ordre. Lui faire dire ce qu’il fait : « Je pose en premier le nombre 1, puis
le nombre 2... ». Lui faire montrer avec les doigts ce à quoi correspond chaque nombre :

1  2  3  4  5  6 / / / / /

Matériel :Matériel construit par l’adulte

Activité 2 : Jeu de société
Consigne : Faire jouer votre enfant à un jeu de société dans lequel il va utiliser un dé et 
devoir déplacer un pion du bon nombre de cases. Le faire compter à voix haute (exemple : jeu 
de l’oie)

Matériel :Jeux de société

– Domaine français  

Activité 1 : Écriture du prénom en capitales d’imprimerie
Consignes : L’enfant écrit en grand son prénom en capitales d’imprimerie. l’adulte peut tracer 
la première lettre pour montrer à l’enfant la taille des lettres attendues.
L’enfant découpe des petits morceaux de papier (papier journal ou autre) puis ces morceaux 
sur le tracé des lettres de son prénom.

Matériel : Papier à découper

Activité 2     : Écriture mots en capitales d’imprimerie
Consignes : 
- Redire les mots correspondant aux images des EMOTIONS, de l’ECOLE.
- Écrire des mots appris en classe (cf fichier joint) puis dessiner ce à quoi correspond le mot.

Matériel : Référentiel mots appris en classe (pas d’obligation d’imprimer ces documents, les 
montrer sur l’écran à l’enfant)



- Activités détente
Activité 1 : CHANTS CHORALE
Consignes :
- Écouter les chants de la chorale sur le site internet de l’école. Les chanter.

Activité 2 :Pâte à modeler

Activité 3 : Défis sportifs USEP (mis en ligne sur le site internet de l’école)

Activité 4 : Constructions, puzzles


