
Chers parents,

Nous espérons que vous allez bien, que vos enfants continuent à être motivés par le travail que nous  
vous proposons de faire à la maison.

Proposition de répartition des activités sur la semaine

Pour commencer la journée, vous pouvez poursuivre les petits rituels quotidiens :

- à partir d'un calendrier, dire le jour, la date avec le mois, la fête et la météo
- apprendre la comptine  Le p'tit printemps  et reprendre les comptines du cahier
- s’entraîner à compter jusqu'à 30

Lundi

- Pré-lecture/compréhension     : Remontrer l'album Une si petite graine d'Eric Carle sur 
YouTube grâce au lien : https://www.youtube.com/watch?v=RoCrAPSZxes. Couper le son et demander à 
l'enfant de vous raconter l'histoire, en faisant défiler les pages.

- Pré-lecture     :   Retrouver le mot graine ( fiche à imprimer) : MS-retrouver mot graine.pdf

- Phono : Les syllabes d'attaque. Jeu en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/francais/phono-
syllabes.php  (N'oubliez pas de cocher l'option « syllabes d'attaque »)

- Arts     :   Réaliser un fond bleu avec le matériel de son choix (peinture, crayon de couleur ...) Le garder 
pour l'activité du lendemain.

Mardi

- Ecriture     : écrire en lettres capitales des noms de moyen de transport 
au crayon à papier  (possibilité de s'entraîner  d'abord sur  ardoise ou 
brouillon). MS-L'Antarctique de Simon-écriture-véhicules.pdf
Veiller à la bonne tenue du crayon, à la posture et à une bonne assise.

-    Mathématiques  :   S'entraîner au partage équitable. Proposer à votre 
enfant  d'aller  chercher  2  doudous  (ou  poupées),  il  doit  distribuer 
équitablement  des  objets  identiques  (pions,  bonbons  …)  à  chaque 
personnage. On peut faire varier le nombre d'objets utilisé (jusqu'à 12) 
et le nombre de doudous (jusqu'à 4). 

-Sport     :   S’entraîner à slalomer.  Pour  m'amuser,  je  peux slalomer en 
courant, en sautant sur un pied, ou encore avec un ballon.

- Arts     :   Sur le fond bleu réalisé précédemment : Activité Cahier de bord 
CNED p23. On peut d'abord commencer par dessiner le contour de la maison (au crayon ou feutre).

Mercredi

- Lecture / langage oral     : Remettre les images de l'histoire Une si petite graine dans l'ordre et 
raconter l'histoire. MS-remettre en ordre 6 images.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=RoCrAPSZxes
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/francais/phono-syllabes.php
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/francais/phono-syllabes.php


- Graphisme : Réaliser avec de la ficelle, un morceau de laine ou un lacet des vagues (se rappeler 
du slalom fait en sport). On peut aider en posant des bouchons ou jetons et il faut slalomer autour. 

 
- Mathématiques : Fiche donnée : colorier le nombre de loups demandé.

- Langage écrit     :   Lire le prénom des moyennes écrit en lettres scriptes. MS-prénoms scripts.pdf

Jeudi 
-  Pré-lecture/compréhension     :  Lire  la  suite de l'album L'Antarctique de Simon d'Adrien Albert 
(l_antarctique_de_Simon2+3.pdf)
Posez des questions : Qui Simon attend-il au bar ? Dans quoi est-ce que Simon dort ? Comment Bob 
et Simon partent-ils et pourquoi ? Qu'est-ce ce que les yukimarimos ?

- Découpage     :    Découper avec application les drôles de personnages (feuille 
colorée  donnée).  Les  coller  sur  une  feuille  blanche,  on  peut  ensuite  les 
compléter, les décorer ...

-  Mathématiques     :    Nommer les formes planes.  Cahier de bord CNED p24. Une fois les formes 
nommées, on peut les colorier si on le souhaite selon le code couleur donné.

- Sport: Possibilité de réaliser un parcours. Voir cahier de bord CNED p5.

Vendredi 

-   Mathématiques  :   Jouer à la bataille avec des cartes allant jusqu'à 10.

- Langage écrit       :   Lettres scriptes  : reconstituer son prénom en lettres scriptes sans modèle, et 
nommer les lettres. On peut utiliser : les lettres mobiles que l'on peut avoir à la maison, des lettres 
découpées dans des journaux / magazines / emballages, ou imprimer un alphabet script. On peut  
aussi reconstituer si on le souhaite le prénom d'une copine avec modèle.

- Phono     :   trouver des mots qui commencent par la syllabe « pa » puis « bou ».

- Ecriture     :   écriture du chiffre 2 (feuille donnée)

Vous trouverez dans le document joint (Cahier de bord CNED) d'autres activités que vous pouvez 
proposer à votre enfant si il est demandeur : des activités de découverte du monde, des activités sur 
les syllabes. Nous avons sélectionné les pages pour que votre enfant soit capable de réaliser les 
activités.



Pour tous les travaux réalisés, ne pas oublier de faire écrire le prénom et d'écrire la date sous forme  
jj/mm/aa. Merci de conserver les documents des activités réalisées et de les rapporter lors du retour 
en classe afin de pouvoir les ranger dans le classeur.

Pour  l'atelier  Philo,  nous  attendons les  derniers  retours  avant  de  réaliser  la  synthèse.  Nous 
rappelons : il suffit de donner une ou deux réponses (en faisant une phrase) à la question : Pour toi, 
comment  c'est  le  confinement ? Merci  de  retranscrire  fidèlement  leurs  mots  même  avec  les 
imperfections. Cette activité permettra un partage indirect du groupe classe.

Bon courage. Prenez soin de vous et de votre famille. Bien cordialement et à la semaine prochaine !

Les enseignantes de MS


