
Faire écouter l’audio de la reprise. 
 
Rituels / Le temps  
On réalise le semainier. Faire écrire les dates : LUNDI 4 MAI / MARDI 5 MAI / JEUDI 7 MAI  
Dire la comptine « les 7 habits du corbeau », chant des jours de la semaine 
Se repérer sur le semainier / lire la date  
L’horloge de la semaine (dire aujourd’hui on est, demain on sera, hier on était)  
Se repérer sur le mois de Mai (qui avait été fait avant les vacances) : faire une croix sur les 
initiales des jours et dates passées. Observer les jours d’école à la maison (rond jaune). Ra-
jouter un rond au 11 mai, car l’école ne ré-ouvrira pour les enfants que le 12 MAI. 

 

Numération 
On joue avec la bande des nombres 
Cacher plusieurs nombres sur la bande, demander à votre enfant de les lire. 
 

Motricité : le lundi, on bouge avec l’alphabet sportif ! 
Avant de commencer, préparer le matériel : imprimer l’alphabet sportif + les 26 lettres de 
l’alphabet (à cartonner; vous pouvez les écrire vous-même sur du carton). 
Règle : les lettres sont mélangées et posée face cachées sur la table (ou cachée dans 
un sac opaque) 
Retourner une lettre, lire la consigne sur le plan de jeu et réaliser ce qui est demandé. 
 

Langage : Ecoute d’une histoire « Calinours va à l’école » 

https://vimeo.com/398780861 
 
 

Découverte du monde / Langage / Motricité fine / Ecriture 
 

 Regarder la vidéo 1.(2 min 09) https://youtu.be/CnRIwG0-cI8 
Demander à votre enfant ce qu’il a vu, ce qu’il a compris. (retour des pierres à poèmes ; 
ce que disait la lettre ; elles ont rapporté des poèmes du monde entier.) 
 
 Regarder la vidéo 2 (2 min 46)- https://youtu.be/UPqhoyj45IU 
Vocabulaire à retenir : 
Globe terrestre / Le planisphère / les mers et les océans / les continents / 
les pays / quelques noms de continents (Europe; Afrique; Amérique; Asie) 
Si à la maison vous avez un globe et/ou un planisphère, prenez les en 
compléments de la vidéo pour revoir tout le vocabulaire. 
Vous pouvez imprimer à défaut le planisphère en couleur ou en noir et 
blanc en pièce-jointe. 
 
 Regarder la vidéo 3 (3 min 29) - Le chemin parcouru par nos pierres à 
poèmes. 
https://youtu.be/tiNX_6tLcp4 
Demandez lui juste s’il se souvient du nom des pays traversés par les pierres à poèmes. 
Cette vidéo sera reprise demain mardi. 

Lundi 4 Mai 2020 

Pour finir, donner la carte de France, colorier le drapeau tricolore, faire un dessin ou un coloriage 
avec les couleurs de la France à l’intérieur de la France. 
Ecrire entre 2 lignes la phrase sous le modèle : « EN FRANCE, ON PARLE LE FRANÇAIS. » 

Matériel : Audio rentrée 

Semainier - ardoise - crayon effaçable - calendrier mai - horloge des jours 

Bande des nombres 

Pdf Alphabet sportif + lettres de l’alphabet 

Ordinateur ou tablette 

Document planisphère en couleur, noir et blanc, carte de la France, crayon de couleur, crayon de papier 







la   France 

EN  FRANCE, ON  PARLE  LE  FRANÇAIS.  


