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Lundi 27 et Mardi 28 Avril

PHONOLOGIE

Thème Prendre conscience des rimes

Matériels
nécessaires

- « Comptines écrites en rimes »

Étapes É  tape 1     : identifier une rime dans une liste de mots
Lire cette liste de mots à votre enfant et insister sur le son « A » (dites-
lui de fermer les yeux pour mieux se concentrer) : 
- RAT, CHAT, BRAS, PAPA, VA, PIZZA, CHOCOLAT, KOALA, PANDA. 
Demander-lui ce qu'il entend à la fin de chaque mot. 
Recommencer avec une nouvelle liste de mots (à chaque fois : votre
enfant ferme les yeux, vous insistez sur le son indiqué, et ensuite vous
lui demander quel son il entend à la fin de chaque mot) :
- Le son « U » : RUE, TORTUE, DU, BU, NU, JUS, CRU, LU.
- Le son « I » : MIE, RIZ, TRI, DIT, GRIS, TAPIS.
- Le son « OU » : LOUP, MOU, TROU, POU, ROUE, FOU, DOUX, COU.
- Le son « O » : EAU, CHOCO, POT, TAUREAU, SEAU, MOT, TABLEAU.
- Le son « É » : TÉLÉ, ÉTÉ, PRÉ, FÉE, BLÉ, LES, JET. 

Étape 2     : identifier une rime dans une comptine
Lire la comptine : « Les vacances de Thomas et Lucas ». Demander à
votre enfant ce qu'il entend de particulier dans cette comptine. S'il
ne trouve pas, relisez la comptine en insistant sur la fin des mots en
« A ». Expliquer que ces mots se terminent tous par un même son et
que cela s'appelle une rime. 
Faites le même exercice avec les autres comptines pour travailler les
différentes rimes. Votre enfant peut répéter la comptine avec vous
en insistant sur les rimes. 

GRAPHISME

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

Matériels
nécessaires

- Jeu de la chenille : 2 planches de jeu (à imprimer)
- Lettres de l'alphabet en script (à imprimer et à découper)
- Modèle alphabet en script et en capitales d'imprimerie
- Un petit sac

Étapes Règle du jeu de la chenille: 
Placer les  lettres de l'alphabet (découpées) dans un sac et placer
une chenille devant soi. 
Piocher une lettre, si elle est présente sur la chenille, poser-la sur la
lettre  correspondante,  sinon  la  mettre  de  côté  et  piocher  une
nouvelle lettre. Votre enfant peut s'aider du  modèle de l'alphabet
avec les deux écritures (en script et en capitales d'imprimerie). 
Le but est  de remplir  sa chenille.  Il  pourra ensuite rejouer avec la



deuxième chenille. 

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...










