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Lundi 27 et Mardi 28 Avril

PHONOLOGIE

Thème Le prince de Motordu : identifier le son qui diffère dans des mots à
consonance proche

Matériels
nécessaires

- Un ordinateur (ou une tablette ou un téléphone) avec internet
- Mots-images (à imprimer et à découper)

Étapes É  tape 1     : Découverte de l'album
Ecouter  l'histoire :  La  belle  lisse  poire  du  prince  de
Motordu  en  cliquant  sur  le  lien
https://www.youtube.com/watch?v=Ga44f8lw23I .
Poser des questions à votre enfants pour s'assurer qu'il a
bien compris  l'histoire :  « Que raconte cette  histoire ?
Qui sont les personnages ?... »

É  tape 2     : Recherche des mots transformés
Votre  enfant  va  réécouter  l'histoire  une  deuxième  fois  (mais  sans
regarder les images), demander-lui  de trouver les mots qui ont été
transformés. 
Puis trouver les mots « justes » qui correspondent aux mots transformés
(exemple :  glaçon  -  garçon  /  chapeau  -  château  /  crapaud  -
drapeau / poule – boule...).

É  tape 3     : Associer des mots à consonance proche
Placer  les  mots-images devant  votre  enfant  et  nommer  chaque
image. Demander à votre enfant d'associer 2 mots que le prince de
Motordu aurait pu confondre (exemple : chou – joue / balai – palais /
mer - verre...). Essayer de mettre toutes les images par 2. Pour l'aider,
prononcer lentement chaque mot.

Exemple de mots-images associés par 2. 

GRAPHISME

Thème Ecrire les lettres à boucle descendante en cursive g ,j, y ,f 
Matériels

nécessaires
- Alphabet en cursive (à imprimer)
- Prénoms des enfants de la classe (à imprimer)

https://www.youtube.com/watch?v=Ga44f8lw23I


- Bac avec de la semoule (+ de la pâte à modeler, si vous en avez)
- Fiche « lettres à suivre » (à imprimer) + pochette plastique + feutre 
Velleda

Étapes É  tape 1
Rappeler le graphisme connu : la boucle.
Demander à votre enfant de tracer une boucle sur une feuille. 
Ét  ape 2
Montrer  l'alphabet  en  cursive.  Trouver  les  lettres  contenant  des

boucles (la lettre z sera vue plus tard). 

Montrer les prénoms des enfants de la classe. Chercher son prénom
et regarder s'il contient des lettres à boucle. Chercher aussi dans les
autres prénoms. 
É  tape 3
Mettre  la  fiche  « lettres  à  suivre » dans  une  pochette  plastique.
S'entraîner à tracer les lettres avec un feutre Velleda (le point vert est
le point de départ). 
É  tape 4
S'entraîner à tracer ces lettres avec le doigt
dans la semoule (mettre de la semoule dans
un bac ou dans le plat à four). 

Si  vous  avez  de  la  pâte  à  modeler,  votre
enfant  peut  s'entraîner  à  former  les  lettres :
modeler  d'abord  des  boudins  de  pâte  puis
former les lettres.  

MATHÉMATIQUES

Thème Comparer la masse de 2 objets en utilisant une balance

Matériels
nécessaires

- 2 fruits ou légumes
- Une balance (de cuisine ou un pèse-personne)
- Un cintre et 2 sacs en plastique
- Une feuille blanche et un crayon à papier

Étapes É  tape 1     : La pesée
Prendre un fruit dans chaque main et dire lequel semble le plus lourd
et lequel semble le plus léger.
Peser chaque fruit sur la balance pour vérifier lequel est le plus lourd
et lequel est le plus léger. 



É  tape 2     : La «     balance-cintre     »

Fabriquer la « balance-cintre » : Accrocher le cintre à une chaise ou
passer un manche à balai entre 2 chaises et y accrocher les cintres.
Accrocher un sac en plastique de chaque côté du cintre.
Jouer  avec  la  « balance-cintre »  pour  comparer  la  masse  de  2
objets : mettre un objet dans chaque sac en plastique. Observer les
sacs en plastique et dire quel objet est le plus lourd, quel objet est le
plus  léger  (ou  si  l'objet  1  est  aussi  lourd  que  l'objet  2).  Faire
l'expérience  avec  plusieurs  objets  différents  et  à  chaque  fois
comparer la masse des 2 objets.

Etape 3     : Le dessin

Dessiner sur une feuille le cintre et les 2 objets. Vérifier ensuite avec
votre enfant que le dessin permet de voir quel objet est le plus lourd
et quel objet est le plus léger : l'objet le plus lourd est dessiné plus bas
et l'objet plus léger est dessiné plus haut. 

MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels
nécessaires

- « La petite plante qui pousse » : voir le lien sur le blog de l'école 
- « Un petit câlin rien que pour moi » : voir le lien sur le blog de l'école

Thème S'équilibrer : Le volcan

Matériels
nécessaires

Des objets de la maison sur lesquels il est possible de marcher : 
coussin, caisse, petite chaise, tabouret, couverture pliée, banc, 
marche pied, …



Étapes Mise en place     : Ecarter un peu les meubles du salon. Poser au sol des
objets  sur  lesquels  il  est  possible  de  marcher  :
coussin,  caisse,  petite  chaise,  tabouret,
couverture pliée, banc, marche pied, … 
 
But  du  jeu     : Traverser  l’espace  uniquement  en
marchant sur les objets. Un pied dans la lave (= là
où il  n’y  a pas  d’objet)  implique un retour   au
départ. 
 
Variable     : Il est possible, lorsque le joueur est en équilibre sur un objet,
de déplacer un autre objet pour faciliter le déplacement.  

CONTE BRETON
Nous allons découvrir un conte breton qui s'intitule La grotte des Korrigans. 

Rendez-vous sur le blog de l'école pour écouter le début de l'histoire...
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