
Semaine du 11 mai 
 

Pour commencer, je te  propose de dessiner, avec le plus de détails possibles, une activité, un moment que tu apprécies beaucoup 

de faire à la maison. Tu peux accompagner ce dessin d’un titre que tu peux écrire toi-même avec un modèle ou en essayant d’écrire 

les mots par toi-même, et d’une petite explication que tu pourras dicter à quelqu’un qui pourra l’écrire. Ensuite, si tu le souhaites, 

tu peux demander à papa ou maman de faire une photo et de m’envoyer ton dessin par mail pour le partager avec tes copains de 

classe ! 

     
Activité 1 - S’entraîner à écrire la date en attaché sur une ligne 

→ Dans un premier temps, dire la date du jour (jour, numéro et mois), hier, c’était … et demain ce sera …à l’aide du calendrier  que vous 
pouvez trouver sur le padlet de la classe dans la partie EXPLORER LE MONDE. et la bande des jours. Cette activité peut être reprise tous 
les jours. Il  est  important  QUe  votre  enfant  essaye  de  troUVer  les  différents  éléments  de  la  date  en  s’aidant  d’ un calendrier ou de la 
bande des jours de la semaine.  
→ Puis, entourer les différents éléments de la date sur le modèle ci-dessous et écrire la date avec modèle en lettres cursives. 

            →  Si votre enfant n’est pas encore au stade d’écrire une phrase en lettres attachées, il peut l’écrire en lettres capitales. 

→  Faire attention à la tenue dU crayon, à la posture, aU sens de l’écriture (de gauche à droite), aU  sens et à l’orientation des tracés, aUX espaces entre les mots. Vous pouvez vous référer au guide des lettres ci-dessous 
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VENDREDI 

vendredi 
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samedi 
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JANVIER 

janvier 

FEVRIER 

février 

 

MARS 
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mai 
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juin 

 

JUILLET 
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septembre 
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octobre 

 

NOVEMBRE 

novembre 

 

DECEMBRE 

décembre 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 -  S’entraîner à écrire des lettres et des mots en cursives 

1. Ecrire les lettres    à partir du fichier d’écriture. Vous pouvez le retrouver dans le padlet de la classe rubrique MOBILISER 

LE LANGAGE ECRIT 

2. Ecriture des mots suivants à partir des lettres précédentes   

3. Ecrire les mots sur ardoise dans un premier temps ; puis, sur une ligne, entre 2 lignes. Si votre enfant rencontre des difficultés, il 

 



faut travailler dans la farine ou on peut également écrire les mots avec des lettres de grandes tailles  sur une feuille blanche mise 

sous une pochette transparente, et demander aux enfants de repasser avec le doigt et de repasser aux feutres. 

→  Faire attention à la tenue dU crayon, à la posture, au sens de l’écriture (de gauche à droite), au  sens et à l’orientation des tracés 

 

Activité 3 – Ecrire une phrase et faire la correspondance entre les lettres capitales et les lettres cursives  

 

           →  D’abord , observer les mots et demander à votre enfant s’il en reconnaît certains. Si ça n’est pas le cas, dites-lui quels sont les 

mots.  

               →Ensuite, dites- lui qu’avec ces mots, il va devoir écrire une phrase en remettant les étiquettes dans le bon ordre. Cherchez 

ensemble à l’oral, quelle pourrait être cette phrase. Une fois la phrase trouvée, demandez-lui d’abord de la reconstituer à l’aide des étiquettes 

ou à l’aide d’étiquettes que vous aurez refaites, puis recopier la phrase en lettres attachées. Une fois la phrase écrite, demandez -lui de la 

transformer et de la réécrire en lettres capitales.  

→ Si c’est trop difficile d’écrire la phrase en lettres attachées, vous pouvez l’écrire et votre enfant repasse.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Activité 4   -  Choisir le bon déterminant 

1. Expliquer simplement dans un premier temps à votre enfant ce qu’est un déterminant (c’est un petit mot que l’on 

place devant les mots pour les accompagner et pour pouvoir les utiliser dans une phrase): il est plus correct de dire 

“J’aimerais manger un yaourt” plutôt que “J’aimerais manger  yaourt”. 

2. Vous pouvez ensuite faire un petit jeu à l’oral en formulant des phrases et  en supprimant le déterminant (comme 

dans l’exemple ci-dessus) et en demandant à votre enfant de la corriger en ajoutant le déterminant manquant. 

3. En utilisant le tableau ci-dessous, essayer d’entraîner votre enfant à déchiffrer ces déterminants. 
4. Vous pouvez maintenant faire le petit jeu suivant en essayant d’associer le mot-image avec les déterminants 

correspondants. 

 

 

 

           

 



  
   

     

 

Activité 5 - Reconnaissance des lettres dans différentes écritures et connaître l’ordre   alphabétique 

En utilisant les étiquettes des lettres ci-dessus, votre enfant va pouvoir essayer de reconnaître chaque lettre et de reconstituer 

l’alphabet en replaçant les lettres dans l’ordre. Il pourra, pour cela, s’aider de la comptine-suivante. :  

https://www.youtube.com/watch?v=YkFXGlHCn_o 

A B C D E F G 

H I J K L M N O P  

Q R S T U V W X Y Z 

MAINTENANT JE LES CONNAIS 

TOUTES LES LETTRES DE L’ALPHABET 

→ Il pourra essayer d’écrire ensuite toutes les lettres de l’alphabet dans l’ordre en lettres capitales puis en attaché (en France, 

https://www.youtube.com/watch?v=YkFXGlHCn_o


nous n’écrivons pas en script). 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre ces activités de reconnaissance des lettres avec le logiciel suivant. Vous 

pourrez également y trouver des fiches d’activités sur ce thème. Tous les liens sont sur le padlet de la classe dans la 

rubrique MOBILISER LE LANGAGE ECRIT. 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/alphabet.php 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/discrimination-visuelle-ecriture-lettres.php  

https://tidou.fr/4-6-ans/ludo-educatifs/217-lettres-dans-l-ordre 

 

 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/alphabet.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/discrimination-visuelle-ecriture-lettres.php
https://tidou.fr/4-6-ans/ludo-educatifs/217-lettres-dans-l-ordre


 

 Activité 6  – Ecouter et comprendre une histoire 

Sur ce lien, vous trouverez un choix d’histoires à écouter : http://www.visiolivres.com/.  Le lien est sur le padlet rubrique MOBILISER LE 

LANGAGE ECRIT 

→ Vous pouvez en faire choisir une à votre enfant, il l’écoute attentivement. À la suite de l’écoute votre enfant peut vous raconter 

ce qu’il a compris et faire un dessin de l’histoire ou de son passage préféré. Vous pourrez écrire en dictée à l’adulte ce que représente 

son dessin. 

Activité 7 -  Phonologie → Identifier le son d’attaque d’un mot et regrouper les mots ayant le  même son d’attaque 

Rappel : le son d’attaque correspond au premier son entendu au début du mot. Ca n’est pas la syllabe initiale. 

→ Activité imprimable : découper les étiquettes suivantes et regrouper les mots-images qui commencent par le même son (le son 

d’attaque) 

→ Activité non imprimable : découper dans des prospectus des mots qui commencent par le même son ou essayer de trouver des 

mots qui commencent par le même son et les dessiner par exemple. 

Une fois les groupes réalisés, votre enfant va pouvoir associer les sons d’attaque des mots à des lettres (pour essayer de trouver par quelle 

lettre commencent ces groupes de mots). Il pourra également essayer de trouver l’alpha correspondant à cette lettre. 

Groupe 1   Reine – Roi – Règle – Robe                                                               Groupe 2 : fromage  – frites – fusée- fourchette          

Groupe 3 : sapin – sifflet – stylo- squelette                                              Groupe 4 : vague – vache – vase - ville 

 

http://www.visiolivres.com/


 



Activité  8 - Phonologie . La machine à transformer les mots / Inverser et supprimer des syllabes  
CE JEU ETAIT DANS LE TRAVAIL DE LA SEMAINE DERNIERE. MAIS IL PEUT ETRE REFAIT UNE NOUVELLE FOIS.  

 

Comment faire pour jouer à la machine à transformer les mots ? 

→Dans la machine, nous allons mettre 2 syllabes et assembler ces 2 syllabes pour former un mot. Par exemple, si je mets la syllabe LA et PIN dans la machine, 

quel mot va sortir de la machine ? C’est le mot LAPIN.  
Si je te dis, la syllabe CO  et CHON , quel mot sort de la machine ? 

→Dans la machine à transformer les mots, les syllabes peuvent aussi s’inverser. Par exemple, avec le mot LAPIN, ça donne PINLA. A toi de mettre le mot 

COCHON dans la machine. Quel mot en sort ?  
→Enfin, la machine peut aussi supprimer des syllabes. Si le mot LAPIN passe dans la machine, il en sort le mot PIN. A toi de faire passer le mot cochon dans 

la machine. Quel mot en sort ?  
→Pour jouer à ce jeu, on peut utiliser les prénoms de la classe pour jouer avec les syllabes. On peut donc  assembler des syll abes, les supprimer et les inverser. 

Demander à votre enfant de choisir des prénoms à 2 syllabes ( MYLAN, BASILE , THIBAUT, RAYEN, ZELIE, ASMA …) 
→ Certains enfants pourraient avoir besoin que le mot soit écrit en capitales sur une étiquette et on le coupe en 2 au niveau de la syllabe. De cette façon, l’enfant 

peut manipuler les étiquettes pour jouer avec les syllabes.  

 

Activité  9 - Phonologie : Essai d’écriture 
L’ essai d’écriture, comme son nom l’indique, est une écriture par tâtonnement. L’enfant essaie d’écrire les sons qu’il entend avec des lettres. 

L’objectif est d’essayer d’écrire tous les sons du mot. L’enfant doit décomposer chaque son du mot afin d’essayer de l’écrire phonétiquement. 

Attention : seule l’écriture phonétique compte, nous ne tiendrons pas compte de l’orthographe. 

 Cet exercice peut s’effectuer sur une ardoise pour que l’enfant puisse effacer autant de fois qu’il en a besoin. A la fin de l’exercice, vous 

pouvez écrire le mot avec la bonne orthographe pour que l’enfant la voie.  

1. Pour commencer il faut proposer des syllabes faciles ( PU, PO, SA, RA, MI …), puis au fur et à mesure proposer des mots simples (MIE, 

RAT, POT, TÔT, PAPA, PAPIE, RATEAU….) 

 

2. Consigne :  J'essaie d'écrire tout seul le mot en image en m'aidant du prénom des copains de la classe : MAELIS, MATTEO, ASMA, 

MAELIS, SOUMAYA 

MARE – MAMIE- PYJAMA - LAMA 



 

● __________ 

 

 

                                                                  

● _________ 

                                                          

● _________  ● _________ 

 

 

- CONSIGNE : J'essaie d'écrire tout seul le mot en image en m'aidant du prénom des copains de la classe : NAÏMA, NAYLA,SABRINA 

NATTE – CANAPE – NAVET – NAPPE 

                                              

● _________ 

                                                

● _________  ● _________ 

                                                

● _________ 

 
 



Activité 10: Comprendre des consignes et avoir les exécuter. Savoir se repérer dans l’espace 

1. Pour faire cette activité, les enfants ne doivent pas voir le dessin qui est à réaliser. Puisque c’est vous, à l’aide de la fiche descriptive qui est à 

gauche, qui allez lui dicter les étapes à suivre pour réaliser le dessin.  

2. La seule indication que vous pouvez donner c’est le prénom du personnage et dire de quel animal il s’agit. 

3. Pour cette activité, vous avez besoin de feutres ou de crayons de couleurs et d’une feuille blanche. Il faut que l’enfant comprenne  les 

consignes et les exécute en dessinant les formes demandées, à l’endroit demandé. L’adulte doit dicter les instructions du dessin pas à pas. 

Puis, au fur et à mesure des étapes, on peut comparer le dessin de l'enfant à celui de l'exercice. 

4. Vous pouvez bien évidemment inverser les rôles. C’est votre enfant qui doit décrire et expliquer ce qu’il voit sur l’image pour que vous le 

dessiniez à partir des consignes qu’il vous donne. 

→ Dans le padlet de la classe, dans la rubrique LANGAGE ECRIT, vous pouvez trouver le fichier d’activités «  Drôles de bobines ». Les 

fiches sont classées par niveau de difficultés du plus simple au plus difficile.  Donc vous pouvez vous adapter au niveau et au rythme de 

votre enfant. Je vous laisse donc le soin de choisir une fiche dans le fichier.  

 

 

 
 

Activité 1 : Association des écritures chiffrées et des constellations de dés (de 6 à 12)  

Matériel : une boîte de 10 ou 12 œufs, 2 dés et des petits objets (perles, petits jeux de construction, etc.) afin qu’ils puissent rentrer dans une alvéole. 



→ Mettre dans chaque alvéole un petit papier avec un nombre de 6 à 12 écrit dessus. L’enfant lance le dé, lit le nombre indiqué, 

prend la quantité d’objets que le dé indique et les dépose dans l’une des alvéoles qui contient le nombre. 

 

Activité 2 : Décomposer les nombres en utilisant le repère 5  

                  Etape 1 : la manipulation 

1. Dans une boîte à œufs de 10 alvéoles, déposer 10 objets, chacun dans une alvéole. Faire 

remarquer à votre enfant la manière dont ils sont installés (5 d’un côté et 5 de l’autre, 

comme sur nos mains !) 

2. En laissant un côté avec tous les objets (base de 5), faire varier le nombre d’objets 

dans le deuxième côté (exemple : 5 d’un côté et 2 de l’autre côté → 5 et encore 2, ça 

fait 7) et demander à votre enfant combien ça fait, sans compter, puis en comptant 

pour vérifier. 



Faire varier cet exercice en ajoutant ou retirant des objets dans le deuxième côté. 

3. Demander ensuite à votre enfant de disposer un certain nombre d’objet en laissant toujours le premier 
plein (avec 5 objets), il devra alors trouver combien il doit en ajouter pour obtenir la quantité demandée. 

→ Pour répondre à ces différentes questions, votre enfant peut s’aider de ses 10 doigts 

 

Vous pouvez commencer à parler des décompositions avec le repère 5 (pour faire 7, c’est 5 et encore 2, pour faire 9, c’est 5 et 
encore 4). 
 
 

 
 

Etape 2 : la représentation 

1. Sur le même principe qu’avec les boites à œufs, dessiner 5 points sur les 5 cases de la 

première ligne et demander à votre enfant combien il doit en ajouter pour faire 7 (dans 

un premier temps oralement, puis en les dessinant pour vérifier). On peut faire cette 

activité sur une ardoise. 

2. Et inversement, vous dessinez un certain nombre de points (avec toujours les 5 cases de la première ligne remplies) et vous 

demandez à votre enfant combien ça fait sans compter, puis en comptant pour vérifier. 

Un très bon exercice d’entraînement vous est proposé dans cette vidéo. Cet exercice peut s’adapter au 

niveau de votre enfant et évoluer en fonction de ses réussites. Il peut être à refaire régulièrement, en 

rappel. https://www.youtube.com/watch?v=_loNVW9fJ04 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_loNVW9fJ04


 

 

1. Compléter les exercices suivants avec les lapins et / ou les maisons 

2. Vous pouvez même aller un peu plus loin en proposant les calculs comme présentés ci-dessous (en réexpliquant le rôle des 

signes + et =). 

 

 



 

 

 



Activité 3 – Résoudre des problèmes 
Pour résoudre ces problèmes, vous pouvez passer par la manipulation en prenant des objets réels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Activité 4 - Se repérer dans un quadrillage/ MORPION 

 



Activité 1 – Des graphismes à poursuivre pour décorer le mois de mai 

 
 

 



 
Activité 2 – PETIT PARCOURS DE GRAPHISME  

 
 

 



 



 



 



 

 

 

 

Activité de découpage pour développer sa motricité fine et s’entraîner à tenir correctement les ciseaux 

1. Découper en suivant les lignes et en faisant attention à la tenue des ciseaux 

2. Reconstituer le dessin 

 



 

 

Le yoga 
❖ Apprentissage de plusieurs postures : 

https://www.youtube.com/watch?v=YXUuylMgK4Q 
 

❖ Histoire pour se sentir bien, en sécurité et ressentir sa respiration : 

https://www.youtube.com/watch?v=bna0mdS4U0k 

 

❖ Vidéo pour être tranquille et se concentrer sur la respiration             

https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YXUuylMgK4Q
https://www.youtube.com/watch?v=bna0mdS4U0k
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398

