Semaine du 6 avril au 10 avril 2020
Bonjour mes petits loulous, j’espère que vous vous portez bien. , j’espère que vous avez
encore beaucoup d’énergie pour vous lancer dans toutes les activités que je vous propose.
Pour garder la forme toutes les maîtresses de l’école ont inscrit leur classe à une Erencontre USEP , allez regarder la fiche pour participer c’est un beau défi à relever tous
ensemble !!
Voilà quelques petites propositions pour cette 4ème semaine. Je voulais vous féliciter pour
tout le travail que vous faites et les jolies photos que vous m’envoyez. J’adore lire vos
messages, ça me fait vraiment plaisir. J’encourage ceux et celles qui ne m’ont pas encore
envoyés de messages de le faire, cela permet de garder un lien et de voir que les choses se
passent bien pour les uns et les autres. Je vous embrasse tous très fort
1) Vous allez pouvoir écouter 2 histoires que je vous lis en cliquant sur les liens
suivants :
- Piou Piou : https://youtu.be/T5Ga1afVmQQ
- Qu’est-ce que c’est que ça ! : https://youtu.be/zFA9TpsPO-M
2) Chantez avec maîtresse !
- Gouttelette de pluie et Jeannot lapin : https://youtu.be/8hStsmWusKk
- Un p’tit canard au bord de l’eau : https://youtu.be/6sDrfHyjX7E
- Allons à la promenade : https://youtu.be/dDuq3lImsUY
- Le p’tit cordonnier et enroulez le fil : https://youtu.be/DbPuCT6zSH0
- Je te tiens par la barbichette : https://youtu.be/JOr8rJj5aSw
3) Apprends à écrire ton prénom en majuscules d’imprimerie en t’aidant de la fiche :
apprends à écrire ton prénom. Chers parents, en vous aidant de cette fiche, vous
veillerez à ce que votre enfant commence les lettres dans le bon sens, il prendra ainsi
de bonnes habitudes pour la poursuite de l’écriture. N’hésitez pas à nommer les lettres,
à parler d’initiale (« sa lettre » celle qui commence son prénom) à observer si il y a un
ou plusieurs de ses camarades qui ont la même initiale, à compter le nombre de lettres
de son prénom.
Voici les prénoms de la classe :
OCEANE – ANAS – MYLAN – LYAM – GABBIE – MAÏLINE – LYSE –
CAMILLE – ERIN – MELINDA – MATHIS – VICTORIA – JADE – GABIN –
CLARA – ANTONIN – ERWAN – JULIETTE – JULIAN – LENA – CHLOE –
JEANNE – BASTIEN – LOUIS – TITOUAN – ZELIA – LOUISE – NOËLYNE –
TAHINA
Fiche : Retrouve ton prénom, entoure –le

4) Topologie
Regarde les deux vidéos pour apprendre les mots : sur / au dessus sous / en dessous et
dans : https://youtu.be/ZclS1Dr6Olo et https://youtu.be/iollO4g2E4I
Fiches :
- se repérer dans l’espace sur/ sous
- Colorie le singe dans le tonneau
Tu peux aussi jouer avec papa et maman en prenant tes jouets et en cachant de petits
personnages dans/sur/sous.

5) Petits jeux gratuits en ligne : https://lululataupe.com/
6) Exercices pour compter :
Fiches :
- Je dénombre 1-2-3 dés
- Je dénombre 1-2-3 doigts
- Je dénombre 1-2-3 chiffres
+ Coloriage magique poussin
7) Petits idées bricolage de pâques
8) 3 Coloriages de Pâques
9) E rencontre USEP (réalise les défis et note tes résultats)
Je te souhaite une bonne semaine et je te fais de gros bisous

