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Mardi 2 juin

PHONOLOGIE

Thème Le jeu du corbillon

Étapes Un corbillon est une sorte de petite corbeille.
Pour ce jeu il faut au moins 2 joueurs. 
Le but du jeu est de trouver des mots qui riment avec corbillon = des
rimes en [ON]. 
Le joueur pose la question :  « Dans mon corbillon, que met-on ? »
Le 2ème joueur répond : « Dans mon corbillon, je mets un melon. »
Le 2ème joueur pose la question au 1er joueur : « Dans mon corbillon,
que met-on ? » etc. 
Le jeu s'arrête lorsque les joueurs ne trouvent plus de rime. 

GRAPHISME

Thème S'entraîner à écrire « BONNE FÊTE MAMAN » en capitales d'imprimerie

Matériels
nécessaires

- 1 fiche (à imprimer)
- Crayon de papier

Étapes La semaine dernière vous vous êtes entraînés à écrire les lettres du
mot  « MAMAN »  en  capitales  d'imprimerie.  Vous  allez  maintenant
vous  entraîner  à  écrire  « BONNE  FÊTE  MAMAN ».  Voici  les  lignes
d'écriture. 

Thème La fête des mères

Matériels
nécessaires

- Carte (à imprimer)
- Des ciseaux, des crayons de couleur ou feutres, de la colle
- Une feuille de couleur (cartonnée de préférence)

Étapes 1) Colorie le dessin. Écris ton prénom en bas de la carte.
2) Découpe-la carte. Plie la feuille de couleur en 2. Colle-la sur la 
feuille de couleur. 
3) Écris « BONNE FÊTE MAMAN » à l'intérieur de la carte. 

4) Offre-la à ta maman le dimanche 7 juin.



MATHÉMATIQUES

Thème Reproduire des formes planes

Matériels
nécessaires

- Des allumettes

Étapes Laisser votre enfant chercher. S'il rencontre des difficultés, vous 
pourrez lui montrer les photos.

1) Construis un carré avec 4 allumettes, puis avec 8 allumettes. 

2) Construis un triangle avec 3 allumettes, puis avec 6 allumettes.

3) Construis un rectangle avec 6 allumettes, puis avec 12 allumettes. 



MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels
nécessaires

- Le pingouin : https://youtu.be/PrFf2knl5IU
- La neige : https://youtu.be/gASd4C-m0wQ

Thème Le saut en croix

Matériels
nécessaires

- En extérieur : une craie
- En intérieur : 5 feuilles en tout : une feuille sur laquelle est dessinée la 
croix du centre + une feuille sur laquelle est écrit le 1, une autre pour 
le 2, une pour le 3 et une pour le 4. 

Étapes A partir du centre d'une croix, l'enfant
saute vers l'avant, vers l'arrière et sur les
deux côtés. 
Le point de départ est au centre, puis
saut vers l'avant, puis en arrière pour
revenir au centre, puis vers la droite,
puis retour au centre, puis à gauche et
retour au centre, puis vers l'arrière et
retour au centre.

Variante : se transformer en robot et avoir un « chef » qui dicte les 
déplacements que le robot doit faire le plus vite possible en passant 
toujours par le centre. 

https://youtu.be/gASd4C-m0wQ
https://youtu.be/PrFf2knl5IU





