Semaine du 30 mars au 3 avril 2020
Bonjour mes petits loulous, j’espère que vous vous portez bien et que vous ne vous ennuyez
pas trop. Je vais essayer de vous faire quelques petites propositions d’activités pour cette
semaine. Je pense à vous et je vous embrasse.
1) Ecoute l’histoire sur la vidéo de maîtresse que tes parents trouveront en suivant ce
lien : https://youtu.be/dipODqKZnfI je te lis l’album papa coq, écoute bien.
Et maintenant réponds aux questions suivantes :
- Quel est le titre de ce livre ?
- Quels sont les personnages principaux de cette histoire ? (ceux que l’on voit tout le
temps) ?
- Quels sont les animaux de la ferme que rencontrent petit poussin et papa coq ?
- Quel est le cri du mouton, celui de la vache, celui du cochon, celui du canard et
celui de l’âne ?
- Pourquoi le canard ne fait qu’un petit « coin » ?
- Quel est le cri de papa coq ?
- Pourquoi le poussin n’arrive t-il pas à faire « cocorico » ?
- Qui se fâche après papa coq ?
- Qui aide poussin à crier « cocorico »
- A la fin de l’histoire que donne papa coq à son petit poussin ?
2) Colorie le coq que je te propose en respectant le code couleur.
3) Repasse sur les pointillés des animaux de la ferme et tu peux ensuite les colorier au
crayon de couleur.
4) Graphisme et coloriage de la fraise rigolote :
Rempli la fraise avec les
graphismes proposés (point,
trait vertical, croix, trait
horizontal et rond puis
colorie la pour en faire une
jolie fraise rigolote comme
celle de maitresse.

5) L’arbre à cœur :
Prends une feuille blanche dessine un tronc et les branches d’un arbre, fais toi aider de
papa ou maman qui te tracera aussi un joli cœur autour. Puis à toi de jouer, rempli de
jolies tâches que tu ferras avec ton doigt et de la peinture ou avec un pinceau que tu
tamponneras.

6) Découpage : découpe les ronds et les carrés de couleur que je te propose et colle les
sur une jolie feuille comme le modèle que voici.

7) Colorie une jolie fleur ou plusieurs que tu pourras coller à ta fenêtre pour soutenir tous
les gens qui travaillent à l’extérieur (les médecins, infirmiers, les vendeurs etc…)
8) Ecoute et chante avec moi en suivant le lien suivant :
https://youtu.be/n2EY3eWRBaM
https://youtu.be/9onTwdChqD8
https://youtu.be/niFdp9cOG6A

9) Déguise-toi et envoie-moi une jolie photo
10)

vidéo émission sportive dédiée aux enfants de M6

Fais de la gymnastique en famille.

Je te fais de gros bisous et à bientôt
Maîtresse
Je te mets aussi de jolis poissons si tu veux pour le 1er Avril

