
Fiche de travail mardi 31 mars 2020 Grande section 

Merci de cocher les cases une fois le travail effectué 

Intitulé  durée Fait le 

Comptine :  5’  

 

Je vous mets la même 
comptine tous les jours 
de cette semaine à redire 
une fois par jour pour 
l’apprendre par cœur 
d’ici à la fin de la 
semaine.  

  

Je vous joins un lien pour que vous écoutiez la petite chanson 
Ils étaient 5 dans le nid 

  

Graphisme  15’  

Maintenant, vous êtes rodés. On continue de la même manière que 
les autres semaines.  
Les recommandations sont les mêmes que pour les autres semaines.   
Procéder ainsi tous les jours et s’astreindre à faire cette activité 15 
minutes tous les jours.  

Phonologie : trouver des mots qui riment  15’  
Cette semaine, nous allons travailler sur les rimes.  
Jeu en ligne pour ceux qui ont internet 
memory des mots qui riment 
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas l’outil informatique, je vous joins une 
petite fiche de jeux que vous pouvez faire à l’oral avec votre enfant.  

 
  

https://www.mondedestitounis.fr/comptine-chanson.php?id=46
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/memory-des-rimes.php


Les autres familles peuvent également jouer à ces jeux  

Arts visuels : réaliser la fleur avec le papier crépon 20’  

Matériel : le modèle de fleur du dossier et du papier crépon 
Consigne :  
Coller les morceaux de papier crépon sur la fleur. Terminer le travail 
commencé la veille. 

 
- Ceci est un modèle.  

Pré-lecture : retrouver des mots dans un texte à l’aide d’un 
dictionnaire  
Vous disposez d’un dictionnaire que j’ai joint à la fiche pour réaliser l’activité 

Consigne : dans le texte surligne à l’aide d’un feutre bleu  le mot 
« Mère-Grand » à chaque fois que tu le vois.  

 

20’  

Numération : jeu avec des cartes à compter 20’  
Jeu de la boite en fer 3 

 

  

Lecture d’un album de littérature de jeunesse : le petit chaperon 
mauve 

15’  



A la fin de chaque page, il y a une activité de compréhension simple 
à faire en ligne 
le petit chaperon mauve 

 30’  
Vocabulaire    

Sur le thème de la maison :  
c’est la dernière semaine sur le thème de la maison. Quelques 
nouveaux jeux en ligne pour s’entrainer au vocabulaire. 
vocabulaire de la salle de bain 

10’  

Vous pouvez y revenir plusieurs fois ou refaire des jeux déjà vus 
 

  

On fait de la musique : on reproduit des rythmes 10’  
rythme 1 
vous pouvez réaliser l’activité en famille, c’est drôle. 

  

Motricité à la maison : le lancer de doudous 
Cette semaine on joue à lancer des objets, sur des cibles, dans des boites, bref, on 
lance 

étape 2 à faire ou à refaire 
 
 
 

Je joins cette fiche sur le Padlet 

30’  

 

http://cf.tfo.org/jeux/deuxfois/chaperon/index.html
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/vocabulaire-maternelle-salle-de-bain.php
https://www.youtube.com/watch?v=DkenH26EJ2k

