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Lundi 8 et Mardi 9 juin

PHONOLOGIE

Thème Trouver et coder le son [S]

Matériels
nécessaires

- Fiche et mots-images (à imprimer)
- Un appareil avec internet

Étapes É  tape 1
Écoute bien attentivement la vidéo : https://youtu.be/dTvKXzrkJS8
Découpe les mots-images.
É  tape 2
Nomme les mots-images et compte le nombre de syllabes en tapant
dans tes mains. 
É  tape 3
Sur la fiche, colle le mot-image dans la 1ère colonne si tu entends le
son [S] dans la 1ère syllabe.  

Colle le mot-image dans la 2ème syllabe si tu entends le son [S] dans
la 2ème syllabe. 

GRAPHISME

Thème Quand je serai grand(e)... 

Matériels
nécessaires

- Un ordinateur ou une tablette
- Une feuille blanche et des crayons de couleur ou des feutres

Étapes É  tape 1
Écouter l'histoire Quand je serai grand : https://youtu.be/C85Th82EdT4
É  tape 2
Et toi, que feras-tu quand tu seras grand(e) ?  
Laisser votre enfant réfléchir et choisir une idée.
Demander à votre enfant d'utiliser la même formulation : « Quand je
serai grand(e), je serai.... »
É  tape 3
Sur  un ordinateur  ou une tablette,  ouvrir  un logiciel  pour taper  du
texte. Sélectionner la police d'écriture « Century Gothic » (si vous ne
l'avez pas, sélectionner « Arial »)  et la taille « 28 ».  L'adulte dicte les
lettres une par une et votre enfant tape les lettres sur le clavier.
Si vous le pouvez, imprimer la phrase.

https://youtu.be/C85Th82EdT4
https://youtu.be/dTvKXzrkJS8


É  tape 4
Faire un dessin qui illustre la phrase. Coller la phrase sur le dessin. 

MATHÉMATIQUES

Thème Reconnaître quelques solides 

Matériels
nécessaires

- Fiche 1 avec les solides
- Fiche 2 (arête, sommet, face)
- Fiche 3 (tableau à imprimer et à remplir)
- Objets de la maison
- Allumettes ou bâton de bois 
- Pâte à modeler ou aluminium

Étapes É  tape 1
Réunir les différents solides (objets de votre maison qui ont la forme 
de ces solides) :  le cube, le pavé, la boule.
Observer et manipuler les solides. 
É  tape 2
Lire l'affiche 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 cube, le pavé et 
la boule (les autres solides seront complétés la semaine prochaine).
Etape 3
Reproduire le cube et le pavé avec des allumettes (ou bâton de 
bois) et de la pâte à modeler (ou des boules d'aluminium). 

                    

            Le cube                                         Le pavé        



ARTS PLASTIQUES

Thème La fête des pères : le bilboquet

Matériels
nécessaires

- Fiche de réalisation d'un bilboquet (à imprimer)

Étapes Nous commençons à préparer la fête des pères. Pour cela, tu peux 
réaliser un bilboquet que tu offriras à ton papa le dimanche 21 juin. 

MOTRICITÉ

Thème Yoga
     - « Les petits volets »: https://youtu.be/w5tUNnNxQj

- « Le papillon » :  https://youtu.be/kyAIWfToMZU

https://youtu.be/w5tUNnNxQj
https://youtu.be/kyAIWfToMZU




P lace les mots-images dans la colonne
correspondante

 Le son [ s ] se trouve dans la 1ère syllabe, 
place le mot-image dans cette colonne. 

 Le son [ s ] se trouve dans la 2ème syllabe, 
place le mot-image dans cette colonne.
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Bilboquet

Le bilboquet est un jeu d'adresse très ancien. 
Le but du jeu est de réussir à mettre le bouchon dans la

bouteille. Il faut tenir la bouteille à l'envers avec une seule
main puis faire des mouvements pour que le bouchon saute

et retombe dans la bouteille. 

Matériels     : 
– 1 bouteille plastique
– 1 bouchon en liège de 

préférence (sinon 1 bouchon 
en plastique)

– 1 fil de laine
– De la peinture (de la gouache

pour qu'elle tienne sur le 
plastique) ou des gommettes, 

des autocollants, du masking tapes (scotch décoratif) ou des 
feutres indélébiles.

É  tape 1
 
 Avec l'aide d'un adulte : 
 Couper la bouteille plastique avec 
un cutter. 

É  tape 2 

 Avec l'aide d'un adulte :
 Couper le bouchon en deux.
 Avec le cutter, faire une entaille 
assez profonde au milieu du 
bouchon. 

Si vous avez un bouchon en 
plastique, percer un trou au milieu. 



É  tape 3 

Coincer le fil dans la fente du 
bouchon en liège.

Pour le bouchon en plastique, passer
le fil dans le trou puis faire un nœud. 

É  tape 4

Il ne vous reste plus qu'à décorer le bilboquet.

Avec de la peinture (gouache, 
attention aux vêtements).

En collant des gommettes ou du
masking tapes ou en dessinant avec
des feutres indélébiles. 


