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Lundi 4 et Mardi 5 mai

PHONOLOGIE

Thème Associer des mots qui riment

Matériels
nécessaires

- Un ordinateur (ou une tablette ou un téléphone) avec internet
- Activité prénoms et animaux (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 l'activité. 
Colle  sur  une  feuille  ton  prénom  et  l'animal  qui  rime  avec  ton
prénom. N'oublie pas de m'envoyer une photo de ce que tu as fait ! 

GRAPHISME

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

Matériels
nécessaires

- Fichier (à imprimer) et étiquettes à découper sur la 2ème page

Étapes Pour  continuer  de  s'entrainer  à  associer  les  lettres  en  capitales
d'imprimerie et les lettres en scriptes, je vous propose de faire la fiche
en lien avec le conte « La grotte des korrigans ». 
1) Sur la 1ère page, vous avez le titre « LA GROTTE DES KORRIGANS »
écrit  en capitales d'imprimerie et sur la 2ème page vous avez les
étiquettes de chaque mot pour reconstituer le titre en script. 
Et inversement, vous avez « La grotte des korrigans » écrit en script et
vous  devez reconstituer  le titre  en capitales  d'imprimerie  avec les
étiquettes des mots. 
2) Amusez-vous à dessiner un des personnages de l'histoire. 

MATHÉMATIQUES

Thème Orienter et utiliser correctement une page pour créer une affiche

Matériels
nécessaires

- Fiche avec les personnages de « La grotte des korrigans » (à 
imprimer)
- 2 feuilles blanches, des ciseaux, de la colle.

Étapes Étape 1     : Positionner les images et le titre
Découper tous les personnages et le titre du conte. Placer toutes les
images et une feuille blanche devant vous.
Dites à votre enfant qu'il va créer une 

https://drive.google.com/file/d/1CLxSvzpF0jPgEkkcMjHSgY2BSAWwx4Eg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLxSvzpF0jPgEkkcMjHSgY2BSAWwx4Eg/view?usp=sharing


affiche qui présente les personnages du livre. Il
va  devoir  placer  tous  les  personnages  et  le
titre sur l'affiche. Laisser-le chercher comment
positionner les différents éléments sur l'affiche
(sans  les  coller  pour  l'instant).  Une  fois  qu'il
aura terminé, regarder avec lui si  les images
et le texte sont bien à l'endroit. 

Exemple d'affiche

Étape 2 : Décrire la position des images et du titre
Travailler avec lui le vocabulaire spatial (en haut, en bas, entre, sous,
dessus,  à  gauche,  à  droite).  Pour  cela,  poser-lui  des  questions.
Exemple :  « Où  se  trouve  Saïg  sur  l'affiche ? »  Aider-le  en  le
questionnant  « En  haut,  en  bas... ? ».  « Où  se  trouve  Katell  sur
l'affiche ? » etc.  Votre enfant ne doit pas juste montrer  l'image du
doigt mais doit expliquer en utilisant le vocabulaire spatial. 

Étape 3 : Coller les images et le titre pour créer l'affiche
Prenez une 2ème page blanche. Mettez les 2 pages côté à côté.
Votre enfant doit  maintenant coller  les  images sur  cette page au
même endroit où il  les avait placées sur la 1ère page. Image par
image, il observe bien où se trouve l'image sur la page et la colle au
même endroit sur l'autre page. 



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. 
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1 - Je reconstitue le titre mot à mot d’abord en CAPITALES D’IMPRIMERIE,  et en  script 

LA  GROTTE  DES  KORRIGANS 

       
       

La   grotte  des  korrigans 

       
2- Je dessine un des personnages de l’histoire 
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