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Langage oral/écrit 

 

 
Mathématiques/Activités artistiques/Sport 

 
Phonologie/Explorer le monde 

Langage oral : 
1-Lecture : La couleur des émotions 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04 
2-Nommer les fruits en pointant sur chaque image et en 
utilisant des vocabulaires plus précis : 5 min  
 cf Doc MS GS 
 Ex: Ce sont des cerises ; c’est une grappe de raisin 
3-Comptine à apprendre : 5 min 

Pomme ; pêche ; poire ; abricot 
Y’ en a une ; y’en a une 

Pomme ; pêche ; poire ; abricot 
Y’en a une qui est en trop 

C’est l’abricot ; qui est en trop 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=yVjhR36dz04 

Langage écrit : 
Entourer la lettre e puis l’écrire : livret alphabet  « e » 

Mathématiques : 
1-Montre rapidement le nombre de doigts demandés 
en utilisant les deux mains de 1 à 10 : 5min 
 
Exemple de demande : Montre-moi 3 doigts en 
utilisant des deux mains ; puis 5 ; 7 ; 6...  
 
2- Reconnaitre et nommer quelques solides : 5min 
CUBE ; BOULE ; PYRAMIDE ; CYLINDRE 

cf doc1 GS 
Activités artistiques : 

Tracer des lignes verticales et horizontales : 10min 
Voir cahier de graphisme page : 2 

Sport : 
Sauter à pieds joints puis à cloche pied. 

Phonologie : 
Identifier l’attaque d’un mot : 
Jeu : Quelle attaque ! phono page : 179 
Déroulement : Nommer les mots 
images de chaque colonne en les 
pointant, ensuite dire le premier son 
Exemple :  

Vache : ça commence par vvvv 
comme dans Voiture ; Volcan ;…. 
Fusée : ça commence par ffff 
comme dans Farine ; Fleur ;….. 

Explorer le monde : 
Recette de la pâte à modeler. 
 cf doc PS, MS, GS 

Le mot de la maîtresse : Coucou tout le monde. J’espère que vous allez toujours bien. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez organiser les 
activités proposées en fonction de vos envies. Cliquez sur les liens en bleus pour voir les vidéos. Bonne continuation ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04
https://www.youtube.com/watch?v=yVjhR36dz04

