
JEUDI  7   MAI 

Matin 

-rituels:  à continuer tous les jours en collant l’étiquette du jour sur la semaine et l’étiquette du jour sur le mois. 

                 Vous avez maintenant le mois de MAI 
                Vous pouvez à chaque fois compter  
                -combien de jours sont passés en confinement 
                

 Activité mathématique :  
-compter le plus loin possible  

Nous allons nous entrainer à compter tous les jours , pour compter de plus en plus loin . 

 
Pour pouvoir dénombrer des quantités, il est nécessaire que votre enfant connaisse ce qu’on appelle la  
comptine numérique 
C’est-à-dire qu’il sache dire les chiffres, comme une chanson, sans se tromper. 
Là, il ne s’agit pas de connaitre l’écriture des chiffres mais juste d’être capable de les dire . 
Il n’y a besoin d’aucun matériel, juste de sa voix ! 
 
Pour t’aider voici une vidéo où tu pourras compter avec moi : 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NXFiSXhBPMQ  
 
   
 
 
-dénombrer  
Qu’est ce que cela veut dire dénombrer ? 
Quand on compte, on pointe avec son doigt les objets qu’on compte. 
On est capable de pointer une seule fois un objet. 
 
Et chaque fois qu’on pointe un objet , on dit un chiffre différent 
C’est cette compétence que vont entrainer vos enfants avec ce jeu. 
Sur le côté du jeu , ils vont peut être se tromper en pointant le chiffre  
mais ce n’est pas grave. 

Ce que je veux que vous observiez c’est s’il pointe les boutons et dit correctement la comptine . 
( souvent les enfants pointent deux fois le même ou en oublie un !!) 
 
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/gingerbread-man-game  
 
 
 
 
 
 
 
Un peu de sport: 
Un jeu de sport en famille interactif AMUSEZ VOUS BIEN en profitant du VENDREDI férié 
 
«  jeu de l’oie sportif » 

https://view.genial.ly/5ea6c1386d0f2f0da9112147/interactive-content-jeu-de-loie-du-sport 
 
 
 
 
 
 
 

Album lu:  
 
« Lave toi les mains » de TONY ROSS 
Histoire de la petite princesse , histoire que nous avons à l’école 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8 

C’est cette parie du jeu  
qui nous intéresse 

https://www.youtube.com/watch?v=NXFiSXhBPMQ
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/gingerbread-man-game
https://view.genial.ly/5ea6c1386d0f2f0da9112147/interactive-content-jeu-de-loie-du-sport
https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8


Apres midi 

Temps calme: 
Phonologie:  
J’espère que notre jeu des cerceaux s’est bien passé. 
Vous pouvez le reprendre si nécessaire. 
 
Apres le jeu des cerceaux en vrai , nous allons faire le jeu des cerceaux MINATURE 
 
Matériel: 

- Annexe « jeu des cerceaux miniature support » à imprimer 
- images : «  jeu des cerceaux images » que vous avez utilisé lundi et mardi cf Blog  
- pion ou Playmobils pour avancer dans les cerceaux 
 
Déroulement 
-regardez chaque image et nommer les images avec votre enfant pour s’assurer  
qu’il les reconnait. 
Les mettre dans une boite. 
Les personnages ou les pions sont placés chacun au début de leur parcours. 
 
A tour de rôle, les joueurs tirent au sort un mot image, ils scandant les syllabes 
( exemple si l’enfant tire au sort l’image de l’ananas il dit «  a », «  na », « nas ») 
et déplacent  simultanément leur personnage du nombre de syllabe qui constitue  
le mot ( pour ananas il y a 3 syllabe donc on avance de 3 cases) 
Celui qui arrive le premier au drapeau a gagné. 
 

Pour que votre enfant comprenne mieux, il est préférable que vous commenciez 
 
- Si c’est difficile pour votre enfant, vous pouvez scander pour lui en disant  les syllabes. 
- votre enfant aura peut être besoin de dénombrer les syllabes avec ses doigts avant d’avancer. 
- votre enfant aura peut être besoin de frapper les syllabes dans ses mais avant d’avancer. 

 
Vidéo si besoin, si les explication ne sont pas claires! 
https://www.youtube.com/watch?v=ekuPYETM_zw 

 
Ecriture: 
Écrire entre 2 lignes  

Je vous propose   chaque jour    de faire écrire à votre enfant le jour de la semaine. 
Vous ferez une feuille par semaine où vous pourrez écrire en haut à droite le numéro de la semaine.( ici 1dans le rond) 
Cf ANNEXE «  écriture des jours de la semaine » 
 
ATTENTION c’est la première fois qu’ils écriront entre 2 lignes. 
Vous allez les guider . 
Certains enfants sont perdus quand il y a beaucoup de mots . 
Vous pouvez plier la feuille, pour que votre enfant ne voit que celui qu’il écrit, ou découper une bande pour chaque 
mot. 
Respectez la tenue du crayon et le sens des tracés : 

• de haut en bas pour les traits verticaux 

• De gauche à droite pour les traits horizontaux 

• Vous pouvez regardez les modèles de lettres donnés dans les prénoms le 20 Mars sur le Blog ( « prénom 
avec crayon ») 

 

 
Activité plastique:  
 Pour écrire il faut que les doigts soient très déliés et pour cela rien de tel qu’une activité de pliage. 
CF annexe «  tête de petit canard origami » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptine :  « chanson de l’alphabet » 
Voici l’annexe « chanson de l’alphabet » 
 https://www.youtube.com/watch?v=YkFXGlHCn_o 
 
Une activité sur l’alphabet suivra , entrainez vous!! 

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

