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Lundi 4 et Mardi 5 mai

PHONOLOGIE

Thème Où est caché le son [o] ?

Matériels
nécessaires

- Un ordinateur (ou une tablette ou un téléphone) avec internet
- Fichier « le son [o] » (à imprimer)

Étapes É  tape 1     : 
Je vous propose de venir faire l'activité avec moi en cliquant sur ce
lien   .
É  tape 2     : 
Maintenant, tu peux t'entrainer tout seul en faisant le fichier. 
Comme dans la vidéo, tu dois trouver où se cache le son [o] dans
chaque mot. Fais une croix dans la syllabe du mot où tu entends le
son [o]. 

GRAPHISME

Thème Dessiner à l'aide d'un graphisme : la boucle

Matériels
nécessaires

- Une ardoise et un feutre Velleda
- Une feuille et un crayon à papier
- Des feutres

Étapes É  tape 1     : Découverte d'une œuvre d'art

Observer le tableau de Pablo Picasso. Laisser votre enfant s'exprimer
librement  sur  ce qu'il  voit.  Demander  à votre  enfant :  « Vois-tu  un
graphisme que tu connais ? » (réponse : les boucles). 
Dites-lui que l'artiste a dessiné avec des boucles et sans jamais lever
le crayon de la feuille. Vous allez vous aussi  apprendre à dessiner

https://drive.google.com/file/d/1ImTo4y67Qc3q11X05giv9bjRvIkLbnQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImTo4y67Qc3q11X05giv9bjRvIkLbnQS/view?usp=sharing


sans lever le crayon et en faisant des boucles. 
Ce tableau s'intitule Cheval et son dresseur.  

Ét  ape 2     : Dessiner sans lever le crayon
Sur une ardoise ou sur une feuille,
dessiner  un  arbre  sans  lever  le
crayon  de  la  feuille.  C'est  un
exercice difficile,  tu  ne vas peut-
être pas y arriver du premier coup.
Entraîne-toi à le faire plusieurs fois.
Tu  as  le  droit  de  repasser  sur
certaines lignes déjà tracées. 

É  tape  3     :  Dessiner  des  boucles
sans lever le crayon
Sur une feuille, dessine ce que tu veux avec un
crayon à papier sans appuyer afin que le tracé
soit léger. 
Trace ensuite des boucles par-dessus tes traits en
essayant de ne pas lever le crayon.  Les boucles
peuvent  êtres  ascendantes  (comme  dans  la
lettre l  ), descendantes (comme dans la lettre j )

ou des doubles cycloïdes comme la lettre f . 

Une fois que tu auras tracé tous tes traits, tu peux
colorier l'intérieur des boucles. 
Voici le dessin que j'ai réalisé :
A toi de m'envoyer le tien ! 

MATHÉMATIQUES

Thème Le Tic Tac Toe (jeu du morpion) : Repérer un alignement de cases

Matériels
nécessaires

- Grille de jeu du Tic Tac Toe (à imprimer)
- 5 pions carrés et 5 pions ronds (ou 5 pions rouges et 5 pions bleus : 
l'important est d'avoir 5 pions différents des autres 5 pions). 
- Fichier (à imprimer)



Étapes Etape 1     : Jouer au Tic Tac Toe
Règle du jeu pour 2 joueurs     :
Chaque joueur choisit ses 5 pions. Le joueur le plus
jeune commence.
Les joueurs placent chacun leur tour un pion sur la
grille. Le gagnant est celui  qui  réussit à aligner 3
pions  identiques  (horizontalement,  verticalement,
ou en diagonale).

Voici une vidéo pour expliquer les règles à votre enfant :
 https://youtu.be/527lEGABcMc

Etape 2     : Repérer des alignements.
Après avoir fait plusieurs parties du jeu, vous pourrez donner le fichier
à votre enfant. 

MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels
nécessaires

- « Le crocodile » : voir le lien sur le blog de l'école 
- « Le cobra » : voir le lien sur le blog de l'école

Thème Jeu du miroir

Matériels
nécessaires

Aucun

Étapes Mise en place     : Par 2, jouer en face à face.
Par 3, 4 ou plus, un meneur (celui qui mime)
fait face aux autres.
 
But     : Exécuter toutes les actions réalisées par
le  meneur.  Attention,  veiller  à  ne  proposer
que du  face à  face (ne  jamais  tourner  le
dos). Exemples : gestes d’étirements de tous
le corps, avancer/reculer, grimaces, associer
des gestes et une émotion, mimer une action (manger, se laver, se
coiffer, cuisiner...).

CONTE BRETON
La semaine dernière vous avez découvert le début de l'histoire : La grotte des

Korrigans. Aujourd'hui vous allez découvrir la suite de l'histoire : 
Rendez-vous sur le blog de l'école...

Après avoir écouté l'histoire, vous aurez aussi à répondre à 2 nouvelles questions
de compréhension. 

https://youtu.be/527lEGABcMc
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y e
Domaine : Langage oral – Acquérir une conscience phonologique.

Objectifs : Repérer un son dans un mot oral.

Consigne : Indique dans quelle syllabe tu entends le son [ o ].

Seul Avec
aide

Avec beaucoup
d'aide

Sans
erreur

Avec une ou
deux erreurs

Avec trois ou
quatre erreurs

Avec plus de
quatre erreurs

J'ai fait : J'ai réussi :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 






