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Langage oral/écrit 

 

 
Mathématiques/Activités artistiques/Sport 

 
Phonologie/Explorer le monde 

Langage oral : 
1-Lecture : La couleur des émotions : à réécouter 2 fois 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04 
2-Demander aux enfants de nommer chaque couleur 
des émotions en formulant une phrase et en articulant 
correctement: 5 min  
 Exemple : Question : Quelle est la couleur de la joie 
dans l’histoire ? 
Réponse : Dans l’histoire, la couleur de la joie c’est 
jaune. 
3-Comptine des nombres à regarder et à écouter 2 fois :  
Lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=zduapTwsSwA 

Langage écrit : 
Ranger les mots dans l’ordre pour former le titre du 
livre. Voir doc GS 

Mathématiques : 
1- Se repérer dans la journée : Colle les images 
dans l’ordre (Seulement la partie 1). Voir livre 
Pour comprendre les mathématiques à la page : 
36 : 15 min 
(Les autocollants sont sur les pages de derrière)  

Activités artistiques : 
Colorier le monstre avec  la bonne couleur : 
10min 
Monstre à colorier : Le monstre de la sérénité en 
vert : Voir doc MS GS 

Sport : 
Jeu de ballon : Lancer un ballon à un camarade et 
réussir à le rattraper. 

Phonologie : 
Identifier l’attaque d’un mot : 
Jeu : Quelle attaque ! phono page : 179 
Déroulement : Nommer les mots images de 
chaque ligne en les pointant, et en insistant 
sur l’attaque 
Exemple :  

Chaise : ça commence par chchch 
comme dans Chambre ; Chien ; 
Champignon…… 

Explorer le monde : 
Le monde du vivant : Petite histoire 
d’hygiène corporel à écouter 2 fois 
lien :https://www.youtube.com/watch?v=a-
QROlA2yrw 

Le mot de la maîtresse : Bonjour aux parents, je vous demande d’aider votre enfant à garder un lien avec l’école et une continuité dans ses 
apprentissages. Rassurez-vous : je vous aiderai. Merci ! 
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