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Semaine du 30 mars au 3 avril 2020 

TOUS ENSEMBLE, Aidons les autres et Protégeons la planète ! 
 

Pour apprendre à vivre ensemble… 
 

« TOUS ENSEMBLE ! 
 

Pour donner de la joie, 

de la couleur, du bonheur ! » 
 

 

 
 

 
Partageons notre travail avec les autres !!!! 

 

en envoyant des photos par mail à nos amis, aux 
personnes âgées dans les maisons de retraite et au 

personnel soignant 

Lecture d’album 
 

 

https://youtu.be/0G5FkGQg2YU 

- Découvrir la couverture 

(Que voit-on ? De quoi va parler ce livre ?) 

- Découvrir le titre 

(Quel est le titre de cette histoire ? Combien y a 

-t-il de mots dans le titre ?) 

- Découverte de l’histoire (Vous pouvez écouter 
l’histoire racontée sur youtube) 

- De qui parle-t-on dans l’histoire ? (Quels 
animaux ? Nom des animaux) 

- Où se passe l’histoire ? 

- Que se passe-t-il dans l’histoire ? 
(Solidarité/importance de s’aider les uns les 
autres pour affronter les difficultés) 

 
On peUt écOUter l’histoire aUtant de fois qUe l’on veUt et 
on peUt même cOUper le son de la vidéo et essayer de la 
raconter tOUt seUl. 

Comptine 

Ils étaient 5 dans le nid 

https://youtu.be/jPmKBSIC2WI 

 
On peUt apprendre la comptine et faire les gestes 
avec sa main 

Chant 

Sauvez la Terre 

https://youtu.be/xK4lE-UZXrY 

 
On peUt apprendre la chanson en regardant la vidéo 

https://youtu.be/0G5FkGQg2YU
https://youtu.be/jPmKBSIC2WI
https://youtu.be/xK4lE-UZXrY
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Pour apprendre à compter… 
 

« La Fleur des nombres » 
 

 

« A l’aide d’assiettes, fais une fleur sur la table ou au sol » 

Papa OU maman, voUs pOUVez placer aU centre de la fleUr 
Un chiffre OU Un nombre. VOUs pOUVez mettre l’écritUre dU 
nombre, 1 OU 2 dés, Une carte. 

« Regarde la fleur des nombres, le cœur de la fleur 
t’indique le nombre d’objets à mettre dans chaque pétale 
» 

On peUt Utiliser différents objets (pinces à linge, bOUchons, 
pâtes, morceaUx de sUcre, FOUrchettes...) 

On peut utiliser les nombres de 1 à 10 ou plus bien 
sûr ! 
et répéter le jeu autant de fois que l’on veut. 

Pour apprendre à compter… 
 

Jeu du CODE SECRET 

 

 

Voici un jeu que vous connaissez … 

 

Plusieurs fois dans la journée, papa ou maman te propose 
de jouer au code secret. 

 
Ils montrent les doigts de leurs mains, à toi de trouver 
combien il y a de doigts le plus vite possible. 

Pour apprendre à compter… 
 

« La ronde des nombres » 
 

 
 

« Assieds toi par terre en face de papa ou maman avec un 
ballon ou un coussin » 
« Lance le ballon ou le coussin en comptant chacun 
votre tour » 
« On se le passe en disant le nombre suivant » 

 

ChacUn son tOUr, le parent dit Un nombre pUis l’enfant 
dit le nombre sUivant, etc. 
On peUt le faire tOUs les joUrs en essayant de compter 
le plUs loin possible chaqUe jOUr. 

 
Notez votre score et dites le à votre maîtresse 
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Pour apprendre à résoudre des problèmes… Problème 1 
 

 
Combien y a-t-il de fleurs dans le jardin pour faire un 

bouquet ? 

 
 
 
Problème 2 

 

 
J’ai besoin de 10 briques pour faire un petit mur. 

Combien m’en manque-t-il ? 

 

Problème 3 
 

 

Combien vois-tu de triangles ? 

Attention ! Il y en a bien plus que tu ne crois... 
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Pour apprendre à ranger par taille… Activité 1 
 
« Range 3 à 6 objets du plus grand au plus petit » 

 

 
 

 

 
 
 
 
Activité 2 

 
« A l’aide de différents objets (pinces à linge, cuillères, 
crayons, sucre, pâtes….), essaie de faire des COEURS de 
plusieurs tailles (3 à 6 tailles) » 
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Pour apprendre à reconnaître les lettres et dire leur 
nom… 

 
Pour apprendre à écrire… 

« A l’aide de bandes de papier aluminium, écris ton 
prénom en capitales d’imprimerie » 

 

 
 
 

 
 

« Nomme chaque lettre de ton prénom » 
 
Tu peux placer ton prénom près de tes coeurs et fais la 
photo !!! 

Pour reconnaître et nommer les lettres de l’alphabet… 

 

Apprendre l’alphabet 
Méthode Alpha de A à Z 

 

 
 

https://youtu.be/RPc-vDLwuVo 

 

https://youtu.be/RPc-vDLwuVo
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Pour apprendre à dessiner pour raconter… 
 

 

 

 

 
« Fais un magnifique dessin pour l’offrir aux amis, aux 
personnes âgées dans les maisons de retraite et au 
personnel soignant » 

 

 
 

Pour apprendre à écrire… 
 

TOUS ENSEMBLE ! 

 

« Ecris les mots : TOUS ENSEMBLE » Activité 1 

A l’aide d’une pochette plastique (classeur), vous 
placez le modèle à l’intérieur et l’enfant repasse au 
feutre tableau blanc/veleda 

 
On peut essayer, effacer, recommencer… 

 
L’enfant peut également s’entraîner sur ardoise ou 
tableau avec des feutres tableau blanc/veleda ou des 
craies 

 
Activité 2 

Au crayon de bois, l ‘enfant écrit les mots TOUS 
ENSEMBLE sur une feuille puis découpe les mots et les 
colle sur son dessin 
On fait une photo lorsque c’est fini pour envoyer par 
mail ! 
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Pour commencer à produire des textes… 

         ESCARGOT 

 
 

 

COCCINELLE 

 
« Ecris un mot gentil ou une phrase gentille pour nos 
amis, les personnes âgées dans les maisons de retraite et 
le personnel soignant » 

 
Les Moyens dictent à papa ou maman le mot ou la 
phrase à écrire et recopient (en grandes lettres) Les 
Grands essaient d’écrire seuls dans un premier temps 
puis papa ou maman montre comment écrire (en 
grandes lettres ou en attaché) 
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Pour apprendre à entendre les sons… Pour 
apprendre à lire... 

 
 

 
 

 

Jeu « Marabout, Bout de Ficelle, selle de 
cheval... » 

 

 
On peut recommencer le jeu plusieurs fois dans la 
semaine et commencer par des mots différents. 
Ex : « Marie Do, Domino,... » 
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Pour apprendre à protéger son environnement... 

« La poubelle magique » 
 

 
 

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

 
 

Activité 1 

 
« Visionne la vidéo et réponds aux questions » 

 
1) Que jette la petite fille à la poubelle ? 
Pourquoi ? 

 
2) Qui est le gros personnage que la petite fille prend 
pour un monstre ? Est-il méchant ? 

 
3) Quels sont les déchets naturels montrés dans la 
vidéo ? 

 
4) Quels sont les déchets qui polluent la terre ? 

 
5) Que devient la poupée à la fin de l’histoire ? 

On peUt écOUter l’histoire aUtant de fois qUe l’on veUt. 

https://www.youtube.com/watch?v=skL_sMXgApg
https://www.youtube.com/watch?v=skL_sMXgApg
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Activité 2 

« Fais 2 dessins : 

- la Terre en bonne santé, avec les plantes, les 
animaux 

- la Terre malade ( avec des déchets) » 

« Explique ton dessin et essaie d’écrire ce que tu as 
dessiné avec l’aide de papa ou maman » 

 
 

Activité 3 (sur ordinateur, tablette ou téléphone) 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/sciences/jeu- 
ecolo-developpement-durable.ph 

Pour apprendre le schéma corporel et nommer les 
parties de son corps... 

 

  
 
 

 
« Sur la table ou par terre, fais un BONHOMME avec des 
déchets (propres), des emballages (bouteilles, pot de yaourt, 

bouchons,...) » 
 

« Attention ! n’oublie rien (cheveux, yeux...) » 

 
 
 
 

Prends ton bonhomme en photo et envoie-le- moi 
par mail ! 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/sciences/jeu-ecolo-developpement-durable.ph
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/sciences/jeu-ecolo-developpement-durable.ph
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Pour faire de l’activité physique à la maison… Pratiquer 

le yoga pour les enfants, 
se relaxer, aider à se concentrer 

https://www.youtube.com/watch? v=cM6opeQN9H0 

 
Jeux toniques 

https://www.youtube.com/watch? 
v=8OqkayQCcfM 

Danse 

https://youtu.be/j_Lc8xvR2n0 

 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0
https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0
https://www.youtube.com/watch?v=8OqkayQCcfM
https://www.youtube.com/watch?v=8OqkayQCcfM
https://youtu.be/j_Lc8xvR2n0
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