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Lundi 18 et Mardi 19 mai

PHONOLOGIE

Thème Codage du son caché

Matériels
nécessaires

- Les mots-images (à imprimer)
- Une ardoise et un feutre Velleda

Étapes É  tape 1     : Découverte du codage
L'activité consiste à cherche le son [L] dans des mots.
Montrer le mot-image « lapin » : demander à votre
enfant de compter le nombre de syllabes. 
Il y en a 2, demander à votre enfant de dessiner 2
cercles sur son ardoise. 
Maintenant, il faut chercher si le son [L] se trouve
dans la 1ère syllabe ou dans la 2ème syllabe. 
S'il  se trouve dans la 1ère syllabe, tracer un point
dans  le  1er  cercle,  s'il  se  trouve  dans  la  2ème
syllabe, tracer un point dans le 2ème cercle. 

É  tape 2     : Codage sur ardoise
Montrer un mot-image à votre enfant en le nommant. 
Demander-lui de coder les syllabes du mot : c'est à dire de compter
le  nombre  de  syllabes  et  de  tracer  le  nombre  de  cercles
correspondant (2  syllabes = 2 cercles).  Ensuite il  faut trouver où se
trouve le son [L] : dans la 1ère syllabe ? Tracer un point dans le 1er
cercle. Dans la 2ème syllabe ? Tracer un point dans le 2ème cercle.
Faites l'exercice avec tous les mots-images. 
Commencer par les mots à 2 syllabes : lapin, plateau, journal, cheval,
melon, poulain.
Si  votre enfant est  à l'aise,  continuer  avec les  mots  à 3 syllabes, il
devra  donc  tracer  3  cercles :  lavabo,  éléphant,  koala,  parasol,
ventilateur, caméléon. 

GRAPHISME

Thème Quelle activité aimes-tu faire quand tu es à la maison ? Dessine cette
activité

Matériels
nécessaires

- Crayons de couleur ou feutres
- Une feuille blanche

Étapes Réfléchis à toutes les activités que tu fais à la maison. 
Pour te les remémorer, tu peux t'aider de l'histoire « Robin est confiné
à la maison » (p.20) dans laquelle tu trouveras une liste d'activités. 
(Vous trouverez l'histoire à la fin du document). 
Dessine une activité que tu aimes faire quand tu es à la maison. 
Envoie-nous ton dessin et nous t'enverrons ceux que les enfants ont
fait en classe.  



MATHÉMATIQUES

Thème Repérer une case d'un quadrillage par rapport à d'autres cases

Matériels
nécessaires

- Fichier (à imprimer)
- Des crayons de couleur

Étapes É  tape 1     : Colorie les cases
Colorie les cases en respectant le code couleur :
R = Rouge   V = Vert    B = Bleu     J = Jaune
Étape 2     : Observe
Observe bien le quadrillage.
Étape 3     : Reproduis
Reproduis le quadrillage à l'identique en coloriant les cases. 

MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels
nécessaires

- « La grenouille » : https://youtu.be/n1dbQ_Wujnw
- « La tortue » : https://youtu.be/kOvFEItKjoQ

Thème Danse

Matériels
nécessaires

- Vidéo d'un flasmob réalisé par les maîtresses d'une école : 
https://www.youtube.com/watch?
v=6Ki9INA8sVM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dZ-ygw5-
knJcNUhYaIeDBn7zp74fzxZo6oY3SqlDC0sxLt172AgzAPGQ 

Étapes Regarde bien la vidéo et essaye de faire les mêmes pas de danses 
que les maîtresses.  

Histoire à écouter

Thème « Robin est confiné à la maison »

Matériels
nécessaires

- L'histoire à écouter : https://www.youtube.com/watch?
v=jISFFzYeLQ4 
- L'histoire en version papier : sur le blog de l'école
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