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Lundi 27 et Mardi 28 Avril

MATHÉMATIQUES

Thème Poursuivre une suite répétitive

Matériels
nécessaires

- Des cuillères et des fourchettes
- Des perles de différentes couleurs (ou des legos)

Étapes É  t  ape 1     :  Poursuivre  une suite  répétitive  avec des  cuillères  et  des
fourchettes.
Créer le début d'une suite répétitive : une fourchette, une cuillère,
une  fourchette,  une  cuillère.  Demander  à  votre  enfant  de  bien
observer  la  suite  et  de  décrire  ce  qu'il  voit.  Demander-lui  de
poursuivre la suite. 

É  t  ape 2     : Poursuivre une suite répétitive avec des perles.
Créer le début d'une suite répétitive avec des perles : par exemple,
une perle bleue, une perle rouge, une perle bleue, une perle rouge. 
Comme  pour  les  cuillères  et  les  fourchettes,  demander  à  votre
enfant  de  bien  observer  la  suite  et  de  décrire  ce  qu'il  voit.
Demander-lui  de poursuivre la  suite.  Si  vous  n'avez pas  de perles,
vous pouvez aussi le faire avec des legos de 2 couleurs différentes et
de même taille.

Faites l'exercice plusieurs fois en changeant de couleur de perles. 

GRAPHISME

Thème Découvrir les soleils

Matériels
nécessaires

- Des feuilles de papier colorées (ou des journaux, des magazines, 
des emballages alimentaires)



- Des ciseaux et de la colle

Étapes É  t  ape 1     : Observer l'image

Montrer le tableau à votre enfant et laisser-le l'observer :
Poser-lui des questions : « Que vois-tu sur cette image ? Où est le 
soleil ? Où sont les rayons du soleil ? » Demander à votre enfant de 
vous montrer plusieurs rayons du soleil et de les suivre en les touchant
avec son doigt. 
(Tableau peint par Edvard Munch entre 1909-1916 et intitulé Le Soleil)
É  t  ape 2     : Représenter un soleil
Votre enfant va devoir représenter un soleil, pour cela vous devez 
découper un grand rond dans du papier et plusieurs bandes de 
papier qui serviront à faire les rayons du soleil. 
Prenez une feuille et demander à votre enfant de coller le grand 
rond au milieu de cette feuille. Maintenant il va devoir coller les 
bandes de papier autour du rond pour représenter les rayons du 
soleil (rappeler-lui comment ils étaient dans le tableau). 

MOTRICITÉ

Thème Yoga

Matériels - « La petite plante qui pousse » : voir le lien sur le blog de l'école 



nécessaires - « 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...


