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Jeudi 04 juin 2020 
 

Langage oral/écrit Mathématiques/Sport/Activités artistiques Phonologie/ Explorer le 

monde 

Langage oral : 
1- Histoire de la semaine à écouter et à regarder : 

« Ma maman » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=rLWD4IvrIZU 

 
2-La famille : Reconnaitre et nommer les membres de la famille. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=6W-GeT_UHJo 
Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et demandez-lui 

ensuite de répondre aux questions posées dans la vidéo. Puis, dites-
lui de citer les membres de sa famille (Grands parents paternel et 
maternelle, les cousins et cousines, les tantes, les oncles, le père, la 
mère, les frères et sœurs……). Enfin, demandez-lui de dire avec qui 

habite-il ?                            Langage écrit : 

Ecrire correctement des mots en cursive 
Consigne :écrivezen cursive les mots suivants sur un papier A4. 
Ensuite, demandez à votre enfant de nommer chaque lettre de ces 
mots et dites-lui comment ce lit chaque mot. Enfin, demandez-lui de 
les copier en dessous. 

Liste des mots : mami ; papi ; maman ; papa ; 

frère ; sœur. 

Mathématiques :  
Respecter un codage et associer un chiffre à sa constellation 

Consigne : demandez à votre enfant de chercher la page 58 du 
fichier pour comprendre les mathématiques en lui disant : 58s’écrit 
5 devant et 8 derrière. S’il n’y arrive pas, aidez-lui. Puis, invitez-lui à 
dire ce qu’il voit sur la page et à vous expliquer ce qu’il va faire en 
observant les dessins. S’il réussit c’est bien, sinon expliquez-lui la 
consigne afin qu’il puisse  réaliser l’activité. 

Sport :  
Faire du sport avec ses enfants : se déplacer comme des animaux 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn
3o 
Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et si vous souhaitez, 
faites la gym avec lui comme dans la vidéo.  

Phonologie : 
Travailler sur la syllabe finale d’un mot : 

Lien :https://www.youtube.com/watc
h?v=6JnvjMZp-Bc 

Consigne : Regardez plusieurs fois la vidéo 
avec votre enfant pour qu’il comprenne ce 
que c’est la syllabe finale d’un mot : « c’est la 
syllabe qui est à la fin du mot ». N’hésitez pas 
à lui réexpliquer cette définition s’il ne 
comprend pas. Ensuite, dites-lui un mot et 
demandez-lui de vous dire la syllabe finale de 
ce mot.  

Explorer le monde : 
Les 5 sens 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=L

OMI5rQjyDQ 
Consigne : faites regarder plusieurs fois la 
vidéo par l’enfant et dites-lui de bien écouter 
et de bien observer. 
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Langage oral :  
1-Chant à écouter et à regarder :« Bonne fête maman » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=PcTg8UQ1pa8 

 
2- Histoire de la semaine : « Une maman ça sert à quoi ? » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=6Xh9jlzTPq8 
Consigne :faites regarder la vidéo par l’enfant et faites une petite analyse 

pédagogique de l’histoire en lui posant des simples questions :  
Exemple : Quel est le titre de l’histoire ? Que font Boubou l’ourson et ses 
amis ? Comment l’éléphanteau a représenté sa maman ? 

 
Activités artistiques : 

Dessiner sa maman 
Consigne : donnez une feuille à votre enfant et demandez-lui de dessiner sa 
maman à sa façon comme l’ont fait Boubou et ses amis. 

Mathématiques :  
Se repérer dans l’espace d’une page 
Consigne : demandez à votre enfant de chercher la 
page 59 du fichier pour comprendre les 
mathématiques en lui disant : 59 s’écrit 5 devant et 9 
derrière. S’il n’y arrive pas, aidez-lui. Puis, invitez-lui à 
dire ce qu’il voit sur la page et à vous expliquer ce qu’il 
va faire en observant les dessins. S’il réussit c’est bien, 
sinon expliquez-lui les consignes sur le bas de la page 
afin qu’il puisse  réaliser les activités.« Vous trouverez 
les vignettes sur les pages de derrières » 

 
Sport : 

Enchainer plusieurs actions motrices : courir ; sauter ; 
ramper et lancer. 
Matériel : ballon 
Déroulement : Demandez à l’enfant de courir jusqu’à 
un point, puis de sauter à pieds joints, après de ramper 
comme un serpent et enfin de prendre le ballon et de le 
lancer dans un cible (carton ou autre). 

Explorer le monde : Les 5 sens (suite) 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=LOMI
5rQjyDQ 
Consigne : faites revoir la vidéo par l’enfant et dites-
lui de bien écouter et de bien observer. Ensuite, 
posez-lui les questions suivantes et faites-lui 
reformuler la réponse à chaque question après avoir 
écouté son avis. Montrez-lui en même temps chaque 
organe cible.  
-A quoi servent les yeux ? : les yeux servent à 
regarder donc c’est l’organe de la vue. 
-A quoi sert le nez ? : oui, le nez sert à sentir les 
odeurs donc c’est l’organe de l’odorat. 
-A quoi sert la langue ? : la langue sert à goûter les 
aliments donc c’est l’organe du goût. 
-A quoi servent les oreilles ? : les oreilles servent à 
écouter donc c’est l’organe de l’ouïe. 
-A quoi sert la peau ? : la peau sert à toucher les 
objets donc c’est l’organe du toucher. 

Le mot de la maîtresse :N’oubliez pas notre rendez-vous en Visio conférence mardi prochain. BONNE FÊTE A TOUTES LES 

MAMANS. 
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