
 

 

LUNDI 30 MARS 
ECRITURE  

La famille des lettres à pointe 
 
 
 
 
 

(Cf. Document intitulé : « Date »). 

Lettre :  t 
Former la lettre à partir de pâte à 
modeler (si vous en avez). 
S’entraîner à écrire la lettre plusieurs fois 
(cf. fiche d’écriture jointe). 
 
+ 

Ecrire la date :  lundi 30 mars. 
PHONOLOGIE 

(Cf. Document intitulé : «Exercices de 
conscience phonologique GS »). 

Exercice n°1 (Répétition) 

MATHEMATIQUES  
 

-Fichier : Page 58 (en présence d’un 
adulte). 
-Un problème de votre choix à 
résoudre (Cf. Document intitulé : 

« Fiche problèmes 1 et 2 »). 
 

MARDI 31 MARS 
ECRITURE  

La famille des lettres à pointe 
 
 
 
 
 

(Cf. Document intitulé : « Date »). 

Lettre :  p 
Former la lettre à partir de pâte à 
modeler (si vous en avez). 
S’entraîner à écrire la lettre plusieurs fois 
(cf. fiche d’écriture jointe). 
 
+ 

Ecrire la date :  mardi 31 
mars. 

PHONOLOGIE 
(Cf. Document intitulé : «Exercices de 

conscience phonologique GS »). 

Exercice n°2 (Intrus) 

MATHEMATIQUES  
 

-Fichier : Page 59 (en présence d’un 
adulte). 
-Un problème de votre choix à 
résoudre (Cf. Document intitulé : 

« Fiche problèmes 1 et 2 »). 

SEMAINE du 30 au 3 Avril 
SEMAINE du 6 au 10 Avril 

Activités autour de Pâques pour la maternelle (GS) 

 



 

VENDREDI 3 AVRIL 
ECRITURE  

 
 
 
 
 
 

(Cf. Document intitulé : « Date »). 

Mot :  papillon 
J’écris le mot 3 fois. 
Lettres :  t / p (Révisions) 

+ 

Ecrire la date :  vendredi 3 
avril. 

PHONOLOGIE 
 

(Cf. Document intitulé : «Exercices de 
conscience phonologique GS »). 

Exercice n°6 (Confusion de 
phonèmes proches) [Une partie de 
l’exercice au  choix]. 

MATHEMATIQUES  
 

-Fichier : Page 61 (en présence d’un 
adulte). 
-Un problème de votre choix à 
résoudre (Cf. Document intitulé : 

« Fiche problèmes 1 et 2 »). 
 

JEUDI 2 AVRIL 
ECRITURE  

 
 
 

 
 

(Cf. Document intitulé : « Date »). 

Mot :  taupe  
J’écris le mot 3 fois. 
Lettres :  t / p (Révisions) 

+ 

Ecrire la date :  jeudi 2 avril. 
PHONOLOGIE 

(Cf. Document intitulé : «Exercices de 
conscience phonologique GS »). 

Exercice n°3 (Les mots tordus) 

MATHEMATIQUES  
 

-Fichier : Page 60 (en présence d’un 
adulte). 
-Un problème de votre choix à 
résoudre (Cf. Document intitulé : 

« Fiche problèmes 1 et 2 »). 



 

LUNDI 6 AVRIL 
ECRITURE  

La famille des lettres à boucle 
ascendante 

 
 
 

 
(Cf. Document intitulé : « Date »). 

Lettre :  b 
Former la lettre à partir de pâte à 
modeler (si vous en avez). 
S’entraîner à écrire la lettre plusieurs fois 
(cf. fiche d’écriture jointe). 
 
+ 

Ecrire la date :  lundi 6 avril. 
PHONOLOGIE 

(Cf. Document intitulé : «Exercices de 
conscience phonologique GS »). 

Exercice n°6 (Confusion de 
phonèmes proches) [Une autre 
partie de l’exercice au  choix]. 

MATHEMATIQUES  
 

-Fichier : Page 62 (en présence d’un 
adulte). 
-Un problème de votre choix à 
résoudre (Cf. Document intitulé : 

« Fiche problèmes 1 et 2 »). 
 

MARDI 7 AVRIL 
ECRITURE  

La famille des lettres à boucle 
ascendante 

 
 
 

 
(Cf. Document intitulé : « Date »). 

Lettre :  h 
Former la lettre à partir de pâte à 
modeler (si vous en avez). 
S’entraîner à écrire la lettre plusieurs fois 
(cf. fiche d’écriture jointe). 
+ 

Ecrire la date :  mardi 7 avril. 

PHONOLOGIE 
(Cf. Document intitulé : «Exercices de 

conscience phonologique GS »). 

Exercice n°8 

MATHEMATIQUES  
 

-Fichier : Page 63 (en présence d’un 
adulte). 
-Un problème de votre choix à 
résoudre (Cf. Document intitulé : 

« Fiche problèmes 1 et 2 »). 
 



 

JEUDI 9 AVRIL 
ECRITURE  

 
 
 

 
 

(Cf. Document intitulé : « Date »). 

Mot :  une cloche 
J’écris le mot 3 fois. 
Lettres :  b / h (Révisions) 

+ 

Ecrire la date :  jeudi 9 avril. 
PHONOLOGIE 

(Cf. Document intitulé : «Exercices de 
conscience phonologique GS »). 

Exercice n°10 [Une partie de 
l’exercice au  choix]. 

MATHEMATIQUES  
 

-Fichier : Page 64 (en présence d’un 
adulte). 
-Un problème de votre choix à 
résoudre (Cf. Document intitulé : 

« Fiche problèmes 1 et 2 »). 
 

VENDREDI 10 AVRIL 
ECRITURE  

Avec l’aide d’un adulte 

pour le j et le y. 

 
 

 
(Cf. Document intitulé : « Date »). 

Mot :  joyeuses pâques 
J’écris le mot 3 fois. 
Lettres :  b / h (Révisions) 

+ 

Ecrire la date :  vendredi 10 
avril. 

PHONOLOGIE 
(Cf. Document intitulé : «Exercices de 

conscience phonologique GS »). 

Exercice n°10 [Une autre partie de 
l’exercice au  choix]. 

MATHEMATIQUES  
 

-Fichier : Page 65 (en présence d’un 
adulte). 
-Un problème de votre choix à 
résoudre (Cf. Document intitulé : 

« Fiche problèmes 1 et 2 »). 
 



Merci de bien suivre cette progression. 

Ceci permettra de facilité l’organisation dans les apprentissages dès notre 

retour à l’école. 

Merci de prendre soin du fichier de mathématiques et du livret de gommettes 

qui l’accompagne. 

 L’alphabet sportif (à faire en famille, Cf. document joint). 

 

 RITUELS MATHEMATIQUES 

Ces rituels ont une durée de 5 à 10 minutes (en choisir 

un par jour). 

 Juste avant, juste après, entre (Les nombres entre 1 et 20). 

Dire le nombre qui vient juste avant ou juste après le nombre caché ou 

annoncé par l’adulte. 

Trouver le nombre qui est entre les 2 nombres annoncés par l’adulte. 

Trouver les 2 nombres cachés par l’adulte. 

Exemple : Il cache 13 et 15. L’enfant doit trouver les nombres qui sont 

juste avant et juste après 14. 

 

 La fusée (Les nombres entre 1 et 20). 

Réciter la comptine numérique par ordre décroissant. 

 

 Dictée de nombres (Les nombres entre 1 et 20). 

Ecrire les nombres dictés par l’adulte. 

 

 Compter dans sa tête. 

L’adulte laisse tomber des objets un par un dans une boîte. 

Compter à haute voix, à voix basse puis dans sa tête en même temps que 

les objets tombent dans la boîte. 

Dire le nombre d’objets qui se trouvent dans la boîte. 

Montrer le nombre d’objets avec ses doigts. 

Ecrire le nombre d’objets sur son ardoise. 

 

 



Voici 2 nouveaux rituels :  

 La ronde des nombres. 

L’enfant compte jusqu’à 25, puis jusqu’à 30. 

L’enfant récite la comptine jusqu’à 30 à voix basse et à voix haute, puis 

en alternant voix haute, voix basse. 

L’enfant récite la comptine jusqu’à 25, puis 30 à partir de 10. 

Compter à rebours à partir de 25, puis de 31. 

 

 Les 3 nombres cachés. 

Créer avec votre enfant une bande numérique de 1 à 30 (Cf. document 

joint intitulé : « Bande numérique »). 

L’enfant montre sur la bande numérique le nombre demandé par 

l’adulte. 

L’enfant nomme le nombre montré par l’adulte. 

Un nombre est caché sur la bande numérique. Trouver le nombre caché. 

Même consigne en cachant trois nombres consécutifs sur la bande 

numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DIVERSES ACTIVITES  

AUTOUR DE PÂQUES… 

La thématique de Pâques est une thématique que les enfants de 
maternelle aiment travailler à l’école. 

De ce fait, je vous propose diverses activités à ce sujet. Il n’est 
pas obligatoire de toutes les faire. Je vous laisse vous organiser 
selon les capacités de votre enfant et de votre emploi du temps. Je 
suis bien consciente qu’entre les mathématiques, l’écriture et la 
phonologie, votre enfant est déjà bien occupé.  

Si vous souhaitez, ces activités peuvent aussi être terminées 
pendant les vacances de Pâques. 
 

 La fiche de présentation du mois : AVRIL. (Cf. 2 documents : la fiche, les lettres à 

découper) 
 

 Suite chronologique : Découpe les images. Colle-les dans l’ordre. 
Raconte à un adulte l’histoire du petit garçon et de la petite fille.  
Possibilité d’écrire sur la feuille ce que l’enfant vous dit. Ce qui me 
permettra d’évaluer la compréhension de l’enfant face aux images 
proposées. 
 

 Code secret : La chasse aux cocos de Pâques. 
 

 Un coloriage magique. 
 

 Tableau à double entrée (Révisions) (Cf. 2 documents : tableau à double entrée, 

étiquettes à découper) 
 

 Tangram : Reconstitue les différentes modèles à partir des différentes 
parties de l’œuf. L’enfant choisit 4 modèles différents. (Cf. 2 documents : 

l’œuf à découper, les différents modèles) 
 

 Les 7 différences : Trouve les 7 différences sur le dessin de droite et 
entoure-les, puis colorie le dessin de gauche. L’enfant choisit 2 pages 
différentes. 

 
 2 comptines : « Le petit coq », « Les œufs ». 

 
 Arts visuels : Des idées de bricolages pour Pâques. 

 

SANS OUBLIER la chasse à l’œuf dans le jardin de papa et maman ! 


