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Durant cette première semaine, tu vas travailler sur les points suivants.

Retravailler le repérage des voyelles.
Jouer avec les syllabes.
Reprendre les poésies Avec ma bouche je dis... et Loup de lune.
Réviser l'écriture des lettres q et g. Écrire des mots et des phrases.
Retravailler avec Roule galette, Tibili, Les trois petits cochons.

Mobiliser le langage

Réaliser des collections de 10 éléments. Lire les nombres jusqu'à 10.
Réciter les nombres jusqu'à 30.
Trier des objets selon leur forme.
Ajouter une quantité à un nombre.

Structurer sa pensée

Reprendre des activités physiques vues au long de l'année. L'activité physique

Décrire des œuvres. Créer en bleu à la manière de Picasso.
Reprendre et chanter certaines chansons apprises dans l'année. Les activités artistiques

Ordonner les moments de la journée. Connaitre l'ordre des jours de la 
semaine.
Reconnaitre des objets électriques et les dangers de l'électricité.
Réviser les mots servant à repérer un objet dans l'espace. Décrire un 
itinéraire.
Savoir trier les déchets.
Découvrir ses sens.

Explorer le monde

Le matériel nécessaire  
Des objets illustrant les formes basiques, des graines (haricot), un jeu de carte, le matériel de peinture.
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Atelier

1 2 3 4 5 6 7 8 9  J'indique la date du jour.

Explorer le monde – Se repérer dans le temps

Activité 1 J'ordonne les moments de la journée.
Notion de jour/nuit. Les différents moments de ma journée.

 Relie les différents moments de la journée, depuis le moment où tu te lèves 
jusqu'au moment où tu te couches.

Mobiliser le langage – L'oral – Acquérir une conscience phonologique

Activité 1 Je fais mon échauffement vocal.
Discriminer des sons voyelles.

« J'écoute ! »  « Je repète ! »

 
Écoute :   L'échauffement vocal.

Maintenant, tu vas répéter ces sons les uns après les autres, après ton tuteur.

 
Prononce : A, E, I, O, U, OU, É

 
Quand ton tuteur ferme les poings, tu dois arrêter le son.

Atelier

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 minutes

accompagné

 

15 minutes

accompagné
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Activité 2 Je repère des voyelles.

 
Écoute attentivement la fin des mots.

 
Dis quel son tu entends à la fin des mots et demande à 

ton tuteur de l'écrire.

Papa, lama, chanta, sonna, koala.

Moto, vélo, château, râteau, rigolo.

Tipi, fourmi, appétit, tapis, souris.

Pomme, gronde, sonne, porte, sorte.

Tortue, issue, pointue, entendu, vêtu.

Forêt, parquet, coffret, sortez, mangez.

Hibou, caillou, genoux, choux, bijoux.

Mobiliser le langage – L'oral – Comprendre et apprendre

Activité 3 Je dis une poésie.
Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies.

 Connecte-toi sur le livre numérique pour écouter à nouveau la poésie : Avec ma 

bouche je dis...

Rappelle-toi des quatre mots de politesse et des quatre mots qui riment avec ces 
mots.

S'il–vous–
plait–plait–
merci–poli

Bonjour–jour
Bonsoir–noir

 
Dis la poésie en entier.
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30 minutes

accompagné

Indication pour guider les réponses

Réponses attendues : [a], [o], [i], [e], [y], [E], 
[u].

 

Indication pour guider les réponses

Insistez sur les sons qui se répètent.

Indication pour guider l'activité

Articulez distinctement les mots et insistez 
sur la voyelle finale.
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L'activité physique – Agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets
Expérimenter et choisir des modalités d'actions pour impulser une trajectoire à un objet afin d'obtenir le but 
recherché.

Au cours des différents modules, tu as pratiqué de nombreuses activités physiques. 
Tu as pu développer tes compétences et tes apprentissages, et noter tes progrès dans 
ton carnet.

Pour ce dernier module, tu vas revoir les différents objectifs travaillés au cours des 
mois.

Activité 1 
Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans un but précis.

Cette semaine, tu vas refaire différentes actions : marcher, courir, sauter, lancer, 
rouler... Tu vas utiliser différentes fiches qui te proposent des activités et qui te 
précisent le matériel dont tu as besoin.

Cette semaine, tu vas refaire une action différente chaque jour de la semaine. Essaye 
de dépasser les résultats que tu as su réaliser au cours de l'année.

Ouvre le livre numérique et suis les consignes (selon les actions que tu choisis).

N'oublie pas de t'échauffer avant de partiquer les activités.

Structurer sa pensée

Activité 1 Je réalise des collections de 10 éléments.
Dénombrer, réaliser une collection dont le cardinal est donné.

 
Pioche une carte et prends le nombre de graines qui correspond.

Ajoute le nombre de graines nécessaires pour avoir une collection 
de 10 graines.

Recommence avec une nouvelle carte.

 
Dessine les fleurs manquantes pour faire les bouquets demandés.

10 6 8

 
30 minutes

accompagné

Indication pour l'adulte

Ce type d'activité a été proposé dans les 
modules 1, 2, 4 et 5.

 
20 minutes

accompagné

Indication pour préparer l'activité

L'adulte prépare des cartes à jouer 
numérotées de 1 à 10 et un bol de graines.
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Mobiliser le langage – L'écrit – Commencer à écrire tout seul

Activité 1 Je m'entraine à écrire la lettre q en écriture cursive.
Écrire son prénom tout seul en écriture cursive, sans modèle.

Connecte-toi pour revoir le TNI du tracé de la lettre q.

 
Écris la lettre q en écriture cursive sur ton cahier.

 
Écris les mots suivants en écriture cursive sur ton cahier.

Des quilles

Mobiliser le langage – L'écrit – Commencer à écrire tout seul

Activité 2 J'écris une phrase en écriture cursive.
Écrire son prénom tout seul en écriture cursive, sans modèle.

 
Écris ton prénom sans modèle pour terminer cette phrase.

Je m'appelle
 
Recopie la phrase en ajoutant les mots qui manquent.

Je 
Choisis dans ton répertoire deux mots que tu veux écrire.

Trouve le petit mot qui va devant chacun des mots choisis : le, la 
ou l'.

 
Écris les deux mots choisis en écriture cursive. N'oublie 

pas le petit mot qui va devant : le, la ou l'.

 

20 minutes

accompagné

 

Indications pour guider l'activité

Aidez l'enfant à choisir le déterminant 
correct : le, la ou l'.

Faites remarquer que l'on peut remplacer la 
par une et que l'on peut remplacer le par un.
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Explorer le monde : vivant/objet/matière

Activité 1 Je reconnais les objets électriques.
Prendre en compte les risques de l'environnement proche : identifier les objets électriques dangereux.

 
Nomme ces différents objets et 

 
entoure en vert ceux qui fonctionnent avec 

des piles, en rouge ceux que l'on branche sur une prise électrique.

Les activités artistiques – Les productions plastiques

Activité 1 Je décris des œuvres.
Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.

 
Observe les deux illustrations proposées.

 
Explique ce que tu vois sur le tableau, puis sur la photo.

15 minutes

accompagné

Indications pour guider l'enfant

L'objectif est d'identifier le type d'œuvre  : 
une photo, une peinture, un dessin, une 
sculpture, un film...

Précisez à l'enfant qu'il doit dire tout ce qu'il 
voit (les couleurs, les formes, ce qui est 
représenté).

30 minutes

accompagné
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Indications pour guider l'enfant

Les couleurs, la porte, l'encadrement 
rectangulaire de la porte, le graphisme, les 
formes.

 
Écoute sur le livre numérique comment l'artiste, Picasso, a réalisé son tableau.

 
Cherche les trois points communs à ce tableau et à cette 

photo (ce qui est pareil).

 
Dessine-les.

9

Structurer sa pensée 

Activité 1 Je fais une collection d'objets de différentes formes.
Classer des objets en fonction des caractéristiques liées à leur forme.

Tu vas faire une collection d'objets.

 
Cherche parmi des objets qui sont autour de toi, dans la 

pièce où tu es, mais aussi dans tout l'espace chez toi, tout un tas 
de petits objets.

Essaie de classer ces objets. Quelles familles as-tu faites ?

Essaie maintenant de classer tes objets en fonction des formes 
que tu as récoltées, c'est-à-dire que tu vas en faire des familles, 
en les rangeant dans des boites, par exemple.

Quelles formes reconnais-tu ?

Échange avec ton tuteur et mets des pictogrammes sur tes boites comme par 
exemple  :

Indications pour guider l'activité

Aidez l'enfant à choisir les objets. Assurez-
vous que les objets choisis permettront 
d'envisager le critère « forme géométrique ».

Lors du classement, orientez la réflexion 
de l'enfant sur les critères qui peuvent 
différencier les objets physiquement.

30 minutes

accompagné


