
Chers parents,

Voici de nouvelles propositions d'activités pour cette cinquième semaine. Nous espérons que vous avez
passé un bon week end de Pâques et que le confinement se déroule le mieux possible pour vous et vos
proches.

Nous avons créé une adresse email commune à toutes les enseignantes de
maternelle : maternellesthilaire@gmail.com afin de garder le lien avec nos

élèves  (et  leurs  familles !). Cette  adresse  restera  active  durant  toute  la  période  de

confinement.  Nous  serions  heureuses  de  recevoir  des  nouvelles,  des  photos  auxquelles  nous
répondrons avec grand plaisir. Pensez à préciser à quelle enseignante le mail est destiné dans l’objet
du mail.

Cordialement,
Mme Trarieux et Mme Fleuriault 

ACTIVITES MOTRICES

Motricité

fine

-  Commencer  à  apprendre  à  faire  ses  lacets :  https://www.youtube.com/watch?
v=yQZ6DjpY2zY
- Déchirer : tracer des formes avec un crayon et une règle puis essayer de les déchirer 
le plus précisément possible en suivant le tracé. 
-Tresser :  faire  une  tresse  avec  3  morceaux  de  cordelette  ou  de  laine  de  couleurs
différentes assemblées à l’aide d’un nœud et fixées sur le bord de la table avec du ruban
adhésif. Aidez votre enfant en nommant à chaque fois la couleur à passer devant.

Motricité

globale

- Activités de yoga : Des idées - Cartes de postures adaptées aux enfants sur https://
www.unjourunjeu.fr/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/10/44-cartes-
yoga-enfants.pdf et PDF Yoga
-  La gym des animaux :  faire de l’exercice en imitant la marche des animaux (ours,
araignée, lapin, lézard, panthère, scorpion, crabe, héron, singe, kangourou…). 
https://www.youtube.com/watch?v=piUqc3W-FJI
https://www.youtube.com/watch?v=Ie97Rr0UUYw

ACTIVITES ARTISTIQUES

- Dessin dirigé : cf PDF dessin dirigé s5 (1 par jour). 
- Colorier sans dépasser et sans laisser de blanc (cf PDF Pâques p. 1)
-  Découper et coller  - Les  fleurs colorées :  https://www.unjourunjeu.fr/activites-

manuelles/collage-fleurs-colorees/ N’hésitez  pas  à  nous  envoyer  une  photo  de  la

production une fois qu’elle est terminée !
-  Graphisme - 1/ LES BOUCLES :  Aide  la  poule  à  retrouver  son poussin  ;  2/ LES
RONDS : Décore l’œuf de Pâques en traçant des ronds. (cf PDF Graphisme et écriture p.
1 et 2) Cette activité peut être réalisée sur l’écran de l’ordinateur,  si  vous imprimez

votre enfant peut aussi colorier les dessins. 

LANGAGE

Lecture -  Ecouter  et  regarder  à  nouveau  l’histoire  d  u   p  remier  œuf  de  Pâques   :
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d’albums

https://www.youtube.com/watch?v=SLHbP649hOM ,  puis  découper avec soin les images
de l’histoire, les  remettre dans l’ordre et les  colorier en respectant les couleurs de
l’album (cf PDF Le premier œuf de Pâques)

Poésies

Connaître  la chanson Le p’tit  printemps et la chanter à papa ou à maman  (PDF
semaine précédente pour les paroles et  sur ce site https://www.youtube.com/watch?
v=RiOcTrgSl1g  pour  la musique)

Langage

oral

- Identifier les phonèmes m et r  :  (PDF phonologie p. 1 à 4).  Cette activité peut se
faire  à l’oral en regardant l’écran de l’ordinateur.
-  Manipuler les syllabes -  Les charades  : Proposez ce jeu à l’oral à votre enfant qui
devra d’abord trouver la solution de chaque définition puis fusionner les syllabes pour
identifier le tout. (cf PDF phonologie p. 5) 
- Associer les alphas pour former un mot : Cet exercice consiste en la perception des
sons, l’orthographe réelle des mots dont les lettres muettes et les différents sons que
peut produire une lettre n’interviendra qu’en début de CP. 
Associer 2 phonèmes : 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/associer-deux-alphas.php
Associer 3 phonèmes : 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/jeu-alphas-3.php
- Compréhension de texte - Les abeilles. Après lecture du texte par l’adulte, répondre
aux questions. Il n’est pas nécessaire d’imprimer le document (cf pdf Les abeilles p. 1). 

Langage

écrit

-  Associer  lettres  capitales  et  cursives :  (cartes  découpées  du  PDF  Lettres  -  3
écritures  ou cartes fabriquées par vous mêmes) Montrer sans la nommer une lettre en
capitale, votre enfant doit retrouver la lettre correspondante en cursive.
-  Jeu  de  Reconnaissance  des  lettres  dans  les  différentes  écritures :
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php
- Faire correspondre lettres capitales et lettres script : grille de mots mêlés (cf PDF
Pâques p. 2) 
- Ecrire en cursive :  Lettres d et q (cf PDF Graphisme-Ecriture p. 3 à 8) pour les fiches
d’’entrainement suivies des fiches d’écriture). Vous pouvez aussi effectuer l’entrainement
sur ardoise,  feuille blanche puis sur feuille lignée.
- Participer à une production d’écrit - Les abeilles (cf PDF Les abeilles p.2) :  Demander
à votre enfant de vous dicter les réponses de la fiche d’identité. S’il est suffisamment à
l’aise, il peut la remplir lui-même d’après un modèle en majuscules que vous lui aurez fait.
Sans imprimante, il vous est possible de reproduire le modèle sur feuille blanche.

MATHEMATIQUES

- Reconnaître et nommer les nombres de 1 à 20 : sur ardoise ou feuille de brouillon,
dictée de nombres,  ajouter ou retirer 1,  2 ou 3 à un nombre (proposer du matériel de
manipulation jetons, graines, perles), montrer un nombre de doigts pendant 2 secondes et
le faire écrire
-Reconnaître  et  savoir  nommer quelques  formes planes :  Les  formes  ont  déjà  été
travaillées en début d’année, il  s’agit de réactiver des connaissances.  Une vidéo +  un
exercice en ligne sur ces sites : https://www.youtube.com/watch?v=0YR0h9JFLV8 ; 
https://fr.ixl.com/math/gs/c%C3%B4t%C3%A9s-et-sommets-d-une-figure
- Tracer et relier des points : Attention : veiller à la tenue de la règle : elle se tient
par son milieu et les traits doivent être tracés au-dessus de la règle (cf PDF Géométrie).
Pour la poule, proposer une frise numérique (p.  5) si nécessaire. Les p. 2 et 3 peuvent
être faites sur feuille blanche, si vous placez des points au préalable. 



DECOUVRIR LE MONDE

Se repérer

dans le

temps

- Travailler sur le  calendrier du mois d’avril fourni précédemment : compter les jours
passés  et  les  barrer  au  fur  et  à  mesure/Entourer  chaque  matin  le  jour  en  cours
(aujourd’hui) /demander le jour d’avant (hier) et le jour d’après (demain).

Anniversaires à noter dans le calendrier : 
Nolan aura 6 ans le 24 avril

Joyeux anniversaire Nolan !

- Ecrire la date en capitales chaque jour avec un modèle
- Commencer à apprendre les mois de l’année  : Ecouter plusieurs fois cette chanson 
https://www.youtube.com/watch?v=ya1_m3lEsiY 

Se repérer

dans

l’espace

- Jeu de cherche et trouve (cf PDF Pâques  p. 3 et 4)
- Reproduire un modèle de quadrillage : 
lettres  :  https://www.tizofun-education.com/plus/cool-math/jeux-orientation-spatiale/
discrimination-visuelle-les-lettres/ 
chiffres :  https://www.tizofun-education.com/plus/cool-math/jeux-orientation-spatiale/
discrimination-visuelle-les-chiffres/ 
-Avec la règle : tracer des lignes horizontales à la règle d’un bout à l’autre d’une feuille
blanche (de la gauche vers la droite) avec un crayon de papier. Entre chaque ligne, tracer
des graphismes  différents  (lignes  brisées ;  spirales ;  vagues ;  boucles ;  croix…)  de la
gauche vers la droite en utilisant une couleur différente pour chaque graphisme.

*Les enfants peuvent écrire systématiquement leur prénom sur les travaux réalisés.


