
 

Semaine du    6 avril  au  10 avril 

 

Bonjour mes petits élèves ! 

Une nouvelle semaine commence, 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 E-rencontre USEP  , allez regarder la fiche pour participer  c’est 

un beau défi à relever tous ensemble !!  

 Je vous ai aussi préparé d’autres  nouveaux défis amusants qui vous 

permettront de continuer à travailler les lettres, la numération, le schéma du 

corps, la motricité fine tout en vous amusant, je vous encourage à en 

essayer le plus possible ! 

*Beaucoup d’enfants m’ont  dit avoir aimé ma petite histoire enregistrée 

..alors on continue !! En voici une autre pour vous entraîner à l’écoute et la 

compréhension.Il y aura aussi des petites histoires courtes pour la 

concentration et la mémorisation … le challenge est de faire de mieux en 

mieux et de retrouver de plus en plus de détails de l’histoire, je compte sur 

vous ! 

*ET puis …. Une petite vidéo de maîtresse .. pour vous faire coucou et 

vous proposer de jouer à des devinettes( travail sur la catégorisation&le 

vocabulaire)….essayez avec l’aide de papa, maman ,  d’un grand frère 

,d’une grande sœur .PS : vous pouvez  regarder la vidéo en plusieurs fois 

c’est mieux  pour ne pas perdre la concentration !! 

*Pour poursuivre le travail sur la connaissance des nombres et l’ordre 

numérique je propose plusieurs fiches( certaines peuvent être réalisées en 

recopiant ou en adaptant sans photocopies) et nos comptines 

numériques enregistrées à réécouter et à répéter 

J’ai préparé également du travail pour revoir et mémoriser les jours de la 

semaine) 

*Pour continuer le repérage dans l’espace que nous avions travaillé  avant le 

confinement( prés de , loin de , devant, au dessus  … des petites fiches 

d’exercices sont ajoutées 



* Pour maintenir le graphisme , j’ai sélectionné 2 coloriages magiques  

*Et aussi pour se faire plaisir des propositions de bricolage pour Pâques !! 

Liste des activités possibles de la semaine  

1-Petits défis( à adapter selon le matériel de la maison et le temps disponible) 

 2-Fiche d’exercices  jours de la semaine  : pour le dernier exercice où il faut remettre les 

jours dans l’ordre ,les enfants peuvent s’aider en chantant la chanson du facteur n’est pas 

passé, et pour lire les jours ils doivent prendre des indices sur les premières lettres en 

comparant avec les prénoms de la classe 

    3-Fiches exercices repérage dans l’espace: certains exercices  peuvent être se faire  à 

l’écran ou être redessinés  si vous ne pouvez pas imprimer. 

    4- fiches de coloriages magiques : les espaces à colorier  sont volontairement  très petits , 

les enfants doivent maitriser leurs gestes et ne pas déborder( il est préférable de colorier aux 

crayons de couleurs et il vaut mieux le faire en plusieurs fois mais en étant exigeant sur le 

rendu !!)  

5-Fiche mémoire, concentration : cette activité a pour objectif de développer l’écoute, la 

concentration la mémoire, vous pouvez la fairesans l’imprimer : dans un premier temps 

l’enfant écoute le texte lu par un adulte puis sur la fiche avec les dessins il peut montrer avec 

le doigt tout ce qu’on a mémorisé en écoutant 

6- Idées bricolages pour Pâques :  vous pouvez adapter selon le matériel dont vous 

disposez , n’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos jolies réalisations , je les attends avec 

impatience ! 

7-Fiches d’exercices sur les nombres jusqu’à 10 

 8-Nos comptines numériques  à réécouter et à répéter : pour s’entrainer sur la suite des 

nombres :    https://youtu.be/e9SQZ7lep_s 

                    https://youtu.be/udwL6LZK1AQ  

 

  9-Ecoute d’une histoire enregistrée par maîtresse : pour travailler, l’écoute, la 

compréhension, le vocabulaire ( demande à papa ou maman de t’expliquer les mots 

difficiles) 

10-Vidéo à regarder : pour jouer aux devinettes et travailler le vocabulaire                  

https://youtu.be/VO3Q05nrN5M  

11- E-rencontreUSEP :  à pratiquer régulièrement 

 

https://youtu.be/e9SQZ7lep_s
https://youtu.be/udwL6LZK1AQ
https://youtu.be/VO3Q05nrN5M

