
Bonjour mes petits élèves chéris 

J’espère vous ne vous ennuyez pas trop, je pense à vous et vous me manquez. 

Voici quelques petites activités que vous pourrez faire avec vos parents si vous le pouvez 

cette semaine. 

 

1) Réaliser une recette de cuisine 

Je vous propose trois recettes, vous pouvez en choisir une. Avant de commencer, la lire avec 

papa ou maman. Comme nous avions déjà fait en classe, nommez les ingrédients et les 

ustensiles, comptez le nombre de pots, d’œufs, de cuillères nécessaires pour sa réalisation. 

Préparez le matériel nécessaire et à vous de jouer. Si vous le pouvez, faites moi quelques 

photos que vous pouvez m’envoyer que je vois mes petits cuisiniers à l’œuvre. 

 

2) Faire un joli bonhomme comme sur la vidéo  

Regarde la vidéo et essaie de me dessiner un joli bonhomme et tu m’enverras une photo de 

ton dessin. 

https://www.youtube.com/watch?v=JVSVIU2sRVU (Ctrl + clic pour suivre le lien) 

 

3) Numération 

Disposer sur une table différents petits objets (petites cuillères, crayons ….) en petites 

quantités de 1 à 3 pas plus pour le moment. Amusez-vous à les classer en les mettant 

ensemble. Puis comptez chaque catégorie et associer la bonne écriture chiffrée, constellation 

du dé et doigts. (Voir document joint cartes à découper pour compter) 

Jeux : je vous propose quelques jeux à imprimer (si vous ne pouvez pas imprimer, ne pas 

hésiter à me téléphoner que je vous les imprime) Un poisson en ordre, jeu de l’oie, jeu du 

cochon. 

Exercices : Coloriage 1-2-3, compte et relie, entoure 2 pommes. 

 

4) Lire des histoires avec papa ou maman (ou les deux !) 

 

5) Colorier  (bien s’entrainer à ne pas dépasser, à bien tenir son crayon et de préférence 

aux crayons de couleurs) Coloriage le lapin 

 

6) Peindre si vous le pouvez 

 

7) Graphisme : Exercices  Suivre un tracé et suis les pointillés 

 

8) Bouger : mettre de la musique et danser 

 

 

Je continue pour trouver d’autres petites choses à vous proposer  

Je vous fais de gros bisous à tous 

Maitresse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JVSVIU2sRVU


 


