
Semaine du 23 mars au 27 mars 

 

Les rituels : tous les jours. 

(à acquérir : mémorisation ; repérage dans le temps, construction du langage) 

- La date : votre enfant cherche le jour, le nombre, le mois. 

Il dit « aujourd’hui nous sommes le ….. » 

Les GS disent : « hier, nous étions le ……, demain nous serons …… » 

Réciter la comptine des jours de la semaine, puis la comptine des nombres le plus loin  

possible). 

 

Les activités : 

- Selon la capacité de concentration de votre enfant, adapter le temps des activités (cela 

peut aller de 10 min à 30 min). Il faut changer régulièrement d’ateliers. 

 

- Ecriture :  

 

(à acquérir : être à l’aise avec le crayon ; mémoriser le sens  et le geste de l’écriture) 

 

o  MS : Ecriture du mot CARNAVAL et de son prénom en lettres capitales (et d’autres 

mots si l’enfant est capable de continuer). 

o GS : Ecriture du mot carnaval et du prénom en lettres attachés. 

o Coloriage de votre choix. 

 

- Mathématiques : 

 

(à acquérir : reconnaître les nombres et savoir les nommer, dénombrer une quantité)  

 

o Fabriquer son jeu pour compter : vous faites des étiquettes avec des nombres de 1 à 

6 pour les MS ( à adapter en fonction des enfants), de 1 à 15 ( à adapter en fonction 

des enfants). Avec des haricots secs, les enfants doivent faire correspondre la 

quantité avec l’écriture du nombre. 

 

o Jeu de société 

 

 

- Lecture : 

(à acquérir : écouter et comprendre une histoire ; retenir des éléments d’une histoire) 

o Lire à haute voix une histoire puis lui demander quels sont les personnages, 

comment ils s’appellent, où se passe l’histoire … Une même histoire peut être 

racontée tous les jours pour que l’enfant puisse répondre aux questions que vous lui 

poser. 

o Proposer à votre enfant d’illustrer l’histoire lue (dessiner le personnage ou le 

passage qu’il a préféré : lui demander d’expliquer pourquoi il a choisi ce passage) 

 

 



- GS / apprentissage des sons : 

(à acquérir : préparation à la lecture pour le CP) 

o Chercher des objets de la maison par exemple, qui commencent par les sons  A, O, 

I, M, C ( comme cornichon) et V. 

o Chercher le nombre de syllabes orales dans des mots de votre choix ( ex : âne 

compte 1 syllabe) 

o Chercher dans quelle syllabe se trouve le son demandé ( A, E, I, O, M, C, V ) 

Exemple : je cherche le son a dans chocolat : c’est 1 mot de 3 syllabes ; on entend 

le « a » à la fin. 

 

- Activités sportives : 

 

(à acquérir : prendre conscience de son corps ; se repérer dans l’espace, occuper l’espace) 

 

o Sauter à pieds joints, à cloche-pied, à la corde à sauter, courir… 

 

 

Bonne semaine 

Hélène et Carole. 

 


