
Chers parents,
Voici de nouvelles propositions d'activités pour cette quatrième semaine qui correspond à la Semaine
Sainte dans le calendrier liturgique. Pour plus de clarté, vous ne trouverez désormais dans le tableau
que de nouvelles activités mais bien sûr, vous pouvez refaire à loisir toutes celles déjà proposées.
Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches et nous souhaitons à chacun d’entre
vous de joyeuses fêtes de Pâques ! 

Par ailleurs nous avons créé une adresse email commune à toutes les enseignantes de maternelle :
maternellesthilaire@gmail.com afin de garder le lien avec nos élèves (et leurs familles !). Cette adresse
restera  active  durant  toute  la  période  de  confinement.  Nous  serions  heureuses  de recevoir  des
nouvelles,  des  photos  auxquelles  nous  répondrons  avec  grand  plaisir.  Pensez  à  préciser  à  quelle
enseignante le mail est destiné dans l’objet du mail. 

Cordialement,
Mme Trarieux et Mme Fleuriault 

ACTIVITES MOTRICES

Motricité

fine

-  Commencer  à  apprendre  à  faire  ses  lacets :  https://www.youtube.com/watch?
v=yQZ6DjpY2zY
- Plier : plier une feuille de papier blanche plusieurs fois librement. L’ouvrir puis repasser
sur les plis avec des feutres de différentes couleurs ; Colorier chaque zone obtenue aux
crayons de couleur

Motricité

globale

- Jeu de l’oie de la forme (à faire en famille!) : cf PDF
- Jacques  a  dit :  proposer  à  votre  enfant  de  jouer  à  « Jacques  a  dit  «  en  lui
demandant de faire des mouvements uniquement avec le haut du corps (ex : Jacques a dit
nage, vole, pédale avec tes bras, hausse les épaules, tourne ta tête à droite puis à gauche,
fait semblant de jongler, de laver tes cheveux, tes mains…)

ACTIVITES ARTISTIQUES

- Dessin dirigé : cf PDF dessin dirigé s4 (1 par jour). 
- Colorier sans dépasser et sans laisser de blanc (PJ Coloriages de Pâques)
-  GRAND CONCOURS DE BRICOLAGE DE PAQUES     !   :  Le plus beau lapin de Pâques.

Lorsque c’est terminé, n’hésitez pas à nous envoyer une photo du lapin à notre adresse
mail. Cf PDF lapin de Pâques

LANGAGE

Lecture

d’albums

- Ecouter et regarder l’histoire du Premier œuf de Pâques :  puis la raconter à papa et
maman : https://www.youtube.com/watch?v=SLHbP649hOM 

Poésies

Connaître la chanson Le p’tit printemps et la chanter à papa ou à maman (PDF de la
semaine  dernière  pour  les  paroles  et   sur  ce  site  https://www.youtube.com/watch?
v=RiOcTrgSl1g  pour  la musique)

Langage

oral
- Identifier un phonème voyelle dans des comptines : cette semaine travailler o, u, ou
(PDF Comptines voyelles de la semaine dernière).  Lire à haute voix la comptine à votre
enfant  en  articulant  le  plus  possible  et  lui  demander  de  repérer  quel  son  revient
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fréquemment. 
- Supprimer la syllabe finale d’un mot et trouver le nouveau mot formé PDF Supprimer
la syllabe finale pour des idées. Cette activité peut se faire à l’oral, il n’est pas nécessaire
d’imprimer les fiches.

Langage

écrit

- Associer lettres capitales et scriptes : Ecrire un mail à la maîtresse. Proposer à votre
enfant un modèle d’une ou deux phrases écrites en script et le laisser retrouver les
lettres correspondantes en majuscules sur le clavier de l’ordinateur.
-  Faire correspondre lettres capitales et lettres script (cf PDF mots sur Pâques) en
nommant chaque lettre et en respectant son tracé. 
-  Nommer les lettres de l'alphabet  cursive (cartes découpées du fichier Lettres 3
écritures)
- Ecrire en cursive :  Lettres o et a (cf pdf entrainement cursive et fiches cursive)

MATHEMATIQUES

-  Les nombres de 1 à 10 :  sur  ardoise  ou  feuille  de  brouillon,  dictée  de  nombres,
ajouter ou retirer 1 ou 2 à un nombre (proposer du matériel  de manipulation jetons,
graines, perles), montrer un nombre de doigts pendant 2 secondes et le faire écrire
- reconnaître et nommer les nombres de 1 à 15

- Constituer  des  collections  de 1  à 15 éléments -  Etape  1     :   dire  un  nombre  et
demander à votre enfant d’aller chercher la même quantité de légos, billes, … Etape 2     :  
seulement  montrer  le  nombre  écrit  (cartes  nombres).  Autre  possibilité :  jouer  à  la
marchande 
- Comparer des quantités Découper les œufs avec soin. Coller le même nombre d’œufs
(autant d’œufs) dans chaque panier. Cf pdf Panier d’oeufs

DECOUVRIR LE MONDE

Se repérer

dans le

temps

- Travailler sur le  calendrier du mois d’avril fourni  la  semaine dernière :
compter les jours passés et les barrer au fur et à mesure/Entourer chaque
matin le jour en cours (aujourd’hui) /demander le jour d’avant (hier) et le jour
d’après (demain).
Anniversaires à noter dans le calendrier : 
Marceau a eu 6 ans le 29 mars. 

Joyeux anniversaire Marceau ! 

  
- Ecrire la date en majuscules chaque jour avec un modèle
-  Si vous le souhaitez, vous pouvez lire à votre enfant le  récit de la semaine sainte :
http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/semainesainte4.pdf  Il n’est pas nécessaire
de l’imprimer
- Les saisons : cf PDF Les saisons fiche

Se repérer

dans

l’espace

- Se repérer dans un labyrinthe cf PDF La chasse aux œufs

*Les enfants peuvent écrire systématiquement leur prénom sur les travaux réalisés.
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