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Lundi 11 et Mardi 12 mai

PHONOLOGIE

Thème Associer des mots qui riment

Matériels
nécessaires

- Mots-images (à imprimer et à découper)

Étapes Le but du jeu est de regrouper les rimes en [a] ensemble et les rimes
en [o] ensemble.  
Étape 1
Mélanger  les  mots-images  et  les  disposer  devant  votre  enfant.
Nommer chaque mot-image pour  s'assurer  que tous  les  mots  sont
bien  connus  (vous  n'êtes  pas  obligé  de  travailler  tous  les  mots-
images). 
Étape 2   
Demander à votre enfant de mettre ensemble les mots qui riment en
[a]  d'un  côté  et  les  mots  qui  riment  en  [o]  de  l'autre  côté  (vous
pouvez prendre 2 boîtes dans lesquelles votre enfant pourra mettre
les mots-images : une boîte pour les rimes en [a] et une pour les rimes
en [o]). Vous pouvez lui rappeler que quand 2 mots riment ensemble,
on entend le même son à la fin des mots (exemple : lama, pizza). 
Étape 3
Lorsqu'il aura terminé, vérifier avec lui le contenu des 2 boîtes : pour
chaque boîte, nommer les mots-images.  

GRAPHISME

Thème Associer les lettres en capitales d'imprimerie et les lettres en scriptes

Matériels
nécessaires

- Fiche (à imprimer)

Étapes Pour  continuer  de  s'entrainer  à  associer  les  lettres  en  capitales
d'imprimerie et les lettres en scriptes, réalise la fiche sur le thème de
« La grotte des korrigans » : 
Retrouve le même mot écrit dans les deux écritures et entoure-les
avec un crayon de la même couleur. 

MATHÉMATIQUES

Thème Repérer une case d'un quadrillage par rapport à d'autres cases

Matériels
nécessaires

- Fiche (à imprimer)
- Des ciseaux et de la colle

Étapes Découpe les images.
Observe bien le tableau et place les images au même endroit sur le
deuxième tableau. 



Pour t'aider, tu peux compter le nombre de cases. 

MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels
nécessaires

- « L'éléphant » : voir le lien sur le blog de l'école 
- « Le phoque » : voir le lien sur le blog de l'école

Thème Jeu des pinces à linge

Matériels
nécessaires

- Des pinces à linge

Étapes Nous avons déjà joué à ce jeu dans la salle de judo, t'en souviens-
tu ? 

Mise en place     : Chaque joueur porte un grand tee-
shirt, sur lequel sont accrochées 10 pinces à linge. Le
jeu se joue à 2, 3, 4, 5, … 
 
But du jeu     : Récupérer le plus de pinces à linge possible.
 
Déroulement   : Au top départ, chacun essaie d’attraper les pinces de
l’autre tout en évitant de se faire prendre les siennes. Toutes les 
pinces sont visibles. 
Par 2 : face à face. Par 3 : en triangle. Plus de joueurs : en cercle au 
départ. 
Délimiter un espace de jeu. Temps de jeu : 1mn30.









 
 

1 - Replace les images dans le deuxième tableau,  au même endroit que dans le modèle 
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