
GS

Lundi 15 et Mardi 16 juin

PHONOLOGIE

Thème Trouver et coder les sons

Matériels
nécessaires

- Fiche (à imprimer)

Étapes La fiche reprend les exercices fait depuis plusieurs semaines. 
(phonème = son)
Avant de commencer, il est nécessaire de nommer avec votre enfant
tous les mots-images. 
Faites en priorité le niveau 1 (le point vert). Si votre enfant est à l'aise, il
peut faire le niveau 2 (2 points verts) et niveau 3 (3 points verts). Le
nombre de syllabes n'est plus donné, il  faut compter le nombre de
syllabes (en tapant dans les mains) et dessiner le nombre de rond
correspondant. Puis trouver où se cache le son demandé. 

GRAPHISME

Thème La fête des pères

Matériels
nécessaires

- Lignes d'écriture (à imprimer)
- Carte (à imprimer)
- Des ciseaux, des crayons de couleur ou feutres, de la colle 
- Une feuille de couleur (cartonnée de préférence) 

Étapes É  tape 1
A l'aide des lignes d'écritures, entraîne-toi à écrire: "bonne fête papa"
en écriture cursive. 
É  tape 2
Colorie le dessin et écris ton prénom en bas de la carte.
É  tape 3
Découpe-le dessin. Plie la feuille de couleur en 2. Colle le dessin sur la
première page de la feuille de couleur.
É  tape 4
Écris « bonne fête papa » à l'intérieur de la carte.
É  tape 5
Offre-la à ton papa le dimanche 21 juin. 



MATHÉMATIQUES

Thème Reconnaître quelques solides 

Matériels
nécessaires

- Fiche 1 avec les solides
- Fiche 2 (tableau à imprimer et à remplir)
- Objets de la maison
- Allumettes ou bâton de bois 
- Pâte à modeler

Étapes É  tape 1
Dans la mesure du possible, réunir les différents solides (objets de 
votre maison qui ont la forme de ces solides) :  le cône, le cylindre, la 
pyramide. Observer, manipuler et décrire les solides. 
Si vous n'en trouvez pas, contentez-vous d'observer et de décrire ces 
solides en reprenant l'affiche de la semaine dernière. 
É  tape 2
Relire l'affiche de la semaine dernière qui montre ce qu'est une arête,
un sommet et une face.
Pour chaque solide, chercher combien il a d'arêtes, de sommets et 
de faces. Compléter le tableau de la fiche pour le cône, le cylindre 
et la boule. 
É  tape 3
Reproduire la pyramide avec des allumettes (ou bâton de bois) et de
la pâte à modeler (ou des boules d'aluminium). 

                    La pyramide  

MOTRICITÉ

Thème Yoga
Les fiches sont sur le blog de l'école :

    - « Je grandis, je grandis »
- « La marche du dinosaure »








