
Activités du 11 mai au 12 mai 2020 Ps - école de Viennay- 

Rituels à faire tous les matins : - nommer les copains de la classe (voir cahier de vie)  
 - nommer le jour 
 - compter le plus loin possible  
 - dire le temps qu’il fait.  

LUNDI 18 MAI MARDI 19 MAI MERCREDI 2 MAI 

Lecture :  

Continuons notre chemin autour des contes traditionnels 

avec La Petite Poule Rousse 

Ecouter l’histoire : 

 https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU  

Lecture :  

Réécoutons le conte de cette semaine. 

Ecouter l’histoire : 

 https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU  

Recette: 

Faire du pain comme la petite poule rousse! 

 

Mots 

Vous pouvez utiliser des lettres de scrabble ou des bou-

chons de bouteille sur lesquels vous écrivez les lettres 

Reconstituer les mots de l’histoire 

 

(voir au dos) 

Graphisme : les spirales 

Suivre les spirales sur la fiche avec son doigt puis tracer aux 

feutres ou crayon de papier. 

Tracer des spirales et les transformer en fleurs. (voir au dos) 

Les colorier aux crayons de couleur. 

Un peu d’exercice: 

Forme les lettres de ton prénom en regardant les 

dessins de l’alphabet sportif. 

Demande à ta maman ou ton papa de te prendre en 

photo! 

Dessin dirigé: 

Dessiner une poule en 3 étapes, au crayon de papier puis 

colorier aux feutres 

Lecture compréhension 

 Fiche  

Sudoku 

Expliquer les règles de sudoku à votre enfant: 1 seul mê-

me animal dans chaque carré coloré , un seul même ani-

mal dans chaque ligne, un seul même animal dans cha-

que colonne. 

Fiches 3 et 4 

Comptine une poule sur un mur 

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

Sudoku 

Expliquer les règles de sudoku à votre enfant: 1 seul même animal 

dans chaque carré coloré , un seul même animal dans chaque li-

gne, un seul même animal dans chaque colonne. 

Fiches 1 et 2 

Une poule dans les fleurs 

Découper autour de la poule de lundi et coller la 

poule sur les fleurs de mardi. 

Photo! 

https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU
https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU
https://www.youtube.com/watch?v=QAoR_BgtHTY



