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Lundi 18 et Mardi 19 mai

PHONOLOGIE

Thème Trouver l'intrus parmi des mots qui riment

Matériels
nécessaires

- Mots-images (2 documents à imprimer)

Étapes Découper tous les mots-images. 
É  tape 1
1ère série de mots-images : nommer tous les mots-images. 
Chercher l'intrus : quel mot ne rime pas avec les autres mots ? 
É  tape 2
2ème série de mots-images : nommer tous les mots-images. 
Chercher l'intrus : quel mot ne rime pas avec les autres mots ? 

GRAPHISME

Thème Reconstituer des mots ou des phrases en capitales d'imprimerie et en
en scriptes

Matériels
nécessaires

- Fiche « Reconstituer le titre » (à imprimer)
- Fiche « Reconstituer le mot korrigan » (à imprimer)

MATHÉMATIQUES

Thème Classer des objets selon plusieurs critères

Matériels
nécessaires

- Fichier (à imprimer)

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=6Ki9INA8sVM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dZ-ygw5-knJcNUhYaIeDBn7zp74fzxZo6oY3SqlDC0sxLt172AgzAPGQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Ki9INA8sVM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dZ-ygw5-knJcNUhYaIeDBn7zp74fzxZo6oY3SqlDC0sxLt172AgzAPGQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Ki9INA8sVM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dZ-ygw5-knJcNUhYaIeDBn7zp74fzxZo6oY3SqlDC0sxLt172AgzAPGQ
https://youtu.be/kOvFEItKjoQ
https://youtu.be/n1dbQ_Wujnw


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

https://www.youtube.com/watch?v=jISFFzYeLQ4
https://www.youtube.com/watch?v=jISFFzYeLQ4


1ère série de mots-images

Rime en [o] : manteau, chapiteau, moto, râteau 

  

   

                       Intrus
                     Rime en [on] : ballon  



2ème série de mots-images

Rime en [on] : bâton, mouton, bouton, poisson, hérisson, saucisson

Intrus
Rime en [ure] : voiture



 

 
 

Découpe les étiquettes et reconstitue le titre du livre. Attention aux pièges ! 

 
 

  

  

 

 

 

 

�--------------------------------------------------------------------- 

La  Garage 

dans Korrigans 

des Grotte 
 



 
 

 

1 - Reconstitue le mot  KORRIGAN  en capitales d’imprimerie 

        

 

 

2 - Reconstitue le mot  KORRIGAN  en  script 

        

 

 

3 - Exercice supplémentaire : 
Retrouve et entoure le mot                              écrit en script dans la liste 

 

korrigan 

kouglof 

kermesse 

korrigan 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

�--------------------------------------------------------------------------------- 

A I G K N O R R 

g i a o r k n r  
 

korrigankorrigankorrigankorrigan 






