
 

 

 

 

 

Se repérer dans le temps 
(Tous les jours, dans la 
matinée) 

Se situer au jour le jour sur un calendrier [Cf. Calendrier], 
nommer le jour (et donner le nom de chacune de ses lettres, 
donner la date complète (jour, nombre, mois). 
 
Exemple : 
« Aujourd’hui, nous sommes jeudi 19 mars ». 

Se repérer dans l’espace -Faire des puzzles. 
 
-Faire des jeux de cache-cache : cacher un objet, faire 
deviner où il est (devant, derrière, dessous, dessus, …). 
 
-droite/gauche. 
 

Langage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Lire des histoires, poser des questions pour s’assurer de la 
compréhension, ou demander de raconter avec ses propres 
mots. L’adulte reformule correctement la phrase au besoin. 
 

Observer les mots et  nommer les lettres de l’alphabet (en 
capitale d’imprimerie, en script, en attaché) : à partir de 
n’importe quel support (album, bouteille de jus de fruits, 
affiche, …). 
Si l’enfant ne connait pas la lettre, lui donner le nom de la 
lettre. 
 

Phonologie Jouer à repérer des mots qui riment. 
 
Exemples : chocolat / bras , lit / nid … 
 

Les nombres et leurs 
utilisations 
 

1 page du fichier par jour. 

-Jouer à compter le plus loin possible. 
 
-S’amuser à dénombrer une grande quantité (de 10 à 20). 
 
-Reconnaitre l’écriture chiffrée des nombres (de 10 à 20) 
Insister sur 11-12-13-14-15-16 (ce sont les nombres les plus 
difficiles). 
 
-[Cf. Exemples de rituels mathématiques]. 

S’ajoute à ce que vous allez trouver plus bas tous les jeux de société ou éducatifs (jeux de 

dés, dominos, jeu de la marchande…) que vous avez à disposition à la maison, à faire sans 

modération. 

Enfin, sur Internet, il est possible d’utiliser avec vos enfants des logiciels éducatifs 

(www.logicieleducatif.fr). Veillez à limiter le temps d’exposition des enfants aux écrans 

(tablettes, télévision, téléphone). 

http://www.logicieleducatif.fr/


Les formes 
 

-Jouer : réaliser des pyramides, des encastrements, des piles 
d’objets, des puzzles, … 
 
-Reconnaitre et nommer les différentes formes (rond, carré, 
triangle et rectangle). 
 
-Ranger dans l’ordre des formes : du plus petit au plus 
grand, et inversement.  
 

Motricité fine / écriture 
 

-Ecrire son prénom avec et sans modèle (en attaché) (Votre 
enfant s’entraine chaque jour en haut de la page du fichier). 
 
-Ecriture des chiffres (Votre enfant s’entraine chaque jour 
en haut de la page du fichier). 
 
-Ecriture [Cf. progression en écriture]. Respecter le sens 
d’écriture. 
Vous pouvez également proposer à votre enfant de 
s’entraîner à écrire la date. 

Exemple : lundi 23 mars 
 
-Colorier en respectant les espaces, dessiner, décorer et 
découper. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, vous pouvez adapter/ajouter en fonction des 

besoins ou des attentes de vos enfants. 

 Une comptine sur le thème de l’Afrique : « Brousse, brousse ».  

 Une chanson sur le thème de l’Afrique : « Ah ! Les crocodiles ». 

 

 Activités physiques :  

Si vous disposez d’un jardin ou d’une cour : courir, sauter, rouler en trottinette 

ou en tricycle, jouer à cache-cache, au ballon, … 

Danse et jeux de mime. 

Parcours de motricité : ramper, sauter à pieds joints, à cloche pied…  

 

 

Répondre aux besoins essentiels des enfants de l’école maternelle, c’est … 

 JOUER avec l’enfant parce qu’il apprend en jouant. 

 PARLER avec l’enfant pour lui permettre d’apprendre à mieux parler. 

 BOUGER pour le bien-être et la santé de l’enfant. 



ECRITURE (Progression pour les 2 semaines à venir) 

23/03 Lettre :  i 
Former la lettre à partir de pâte à modeler 
(si vous en avez). 
S’entraîner à écrire la lettre plusieurs fois. 
 
+ 

Ecrire la date :  lundi 23 mars. 
24/03 Lettre :  u 

Former la lettre à partir de pâte à modeler 
(si vous en avez). 
S’entraîner à écrire la lettre plusieurs fois. 
 
+ 

Ecrire la date :  mardi 24 mars. 
26/03 Mot :  printemps  

J’écris le mot 3 fois. 
Lettre :  i / u (Révisions) 

27/03 Mot :  muguet 
J’écris le mot 3 fois. 
Lettre :  i / u (Révisions) 

 

30/03 Lettre :  t 
Former la lettre à partir de pâte à modeler 
(si vous en avez). 
S’entraîner à écrire la lettre plusieurs fois. 
 
+ 



Ecrire la date :  lundi 30 mars. 
31/03 Lettre :  p 

Former la lettre à partir de pâte à modeler 
(si vous en avez). 
S’entraîner à écrire la lettre plusieurs fois. 
 
+ 

Ecrire la date :  mardi 31 mars. 
2/04 Mot :  taupe  

J’écris le mot 3 fois. 
Lettre :  t / p (Révisions) 

3/04 Mot :  papillon 
J’écris le mot 3 fois. 
Lettre :  t / p (Révisions) 

 

 

 

 

 

 

 



Fichier de MATHEMATIQUES (Progression) 

 

16/03 Page 50 (en présence d’un adulte). 

17/03 Page 51 (en présence d’un adulte). 

19/03 Page 52 (en présence d’un adulte). 

20/03 Page 53 (en présence d’un adulte).  

23/03 Page 54 (en présence d’un adulte). 

24/03 Page 55 (en présence d’un adulte). 

26/03 Page 56 (en présence d’un adulte). 

27/03 Page 57 (en présence d’un adulte).  

30/03 Page 58 (en présence d’un adulte). 

31/03 Page 59 (en présence d’un adulte). 

2/04 Page 60 (en présence d’un adulte). 

3/04 Page 61 (en présence d’un adulte). 

 

 

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 et du livret de gommettes qui 

l’accompagne. 

 

 



RITUELS MATHEMATIQUES (Ces rituels ont une 

durée de 5 à 10 minutes). 

 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. 

 


