
MS

Lundi 25 et Mardi 26 mai

PHONOLOGIE

Thème Associer des mots qui riment

Matériels
nécessaires

- Mots-images (à imprimer)
- Un appareil avec internet

Étapes É  tape 1
Nomme tous les mots-images. Pour chaque mot-image, cherche un
mot qui rime avec. 
É  tape 2
Écoute  l'histoire  « A  quoi  ça  rime ?  L'aventure  d'un  nain  malin » :
https://youtu.be/Q0pXZWBwBfU
Avais-tu trouvé les mêmes rimes que dans le livre ?

GRAPHISME

Thème S'entraîner à écrire le M et le N en capitales d'imprimerie

Matériels
nécessaires

- 3 fiches (à imprimer)
- Crayon de papier

Étapes Pour préparer la fête des mères, nous avons besoin de savoir écrire le
mot « maman ». Entraîne-toi à écrire le M, le N et le A en capitales
d'imprimerie.

Thème Dessiner sur le thème de « La grotte des korrigans »

Matériels
nécessaires

- Fiche (à imprimer)
- Une feuille blanche
- Un crayon de papier et des crayons de couleur

Thème Nous allons créer un affichage pour le couloir devant la classe pour 
présenter le conte aux autres enfants de l'école. Nous avons besoin 
de toi pour dessiner des korrigans. 
Prends une feuille blanche et aide-toi de la fiche qui te servira de 
modèle en suivant les 4 étapes. 
Tu peux ensuite colorier ton korrigan. Envoie-le nous par e-mail pour 
que nous puissions l'accrocher dans le couloir avec tous les korrigans 
que les autres enfants auront dessinés. 

MATHÉMATIQUES

Thème Reproduire des formes planes et reconnaître un cube

Matériels
nécessaires

- 1 fichier (à imprimer)
- Pâte à modeler ou aluminium, cure-dents

https://youtu.be/Q0pXZWBwBfU


MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels
nécessaires

- L'archer : https://youtu.be/TBlAwqgKxnA
- Le chat : https://youtu.be/rHPmXj9WK6A

Thème La chasse aux couleurs

Étapes 2 joueurs minimum. 
Une personne choisit une couleur : il faut trouver le plus vite possible 
un objet de cette couleur et le toucher. 
C'est maintenant à l'autre joueur de donner une couleur. 

https://youtu.be/rHPmXj9WK6A
https://youtu.be/TBlAwqgKxnA













