
 

 

 

Remarque : Une même activité peut être réalisée plusieurs fois dans la semaine. N’hésitez pas 

également à la refaire la semaine suivante, et ainsi de suite...  

RITUELS : A FAIRE TOUS LES JOURS ! 

 Dire le jour d’hier, d’aujourd’hui et de demain, et la date complète. 

Cf. le calendrier du mois de mai / juin : Chaque jour l’enfant barre la case du jour 
passé. Il apprend ainsi à se repérer dans le temps. S’entraîner à réciter les jours de la 
semaine dans l’ordre. 
Colorier les images du nouveau calendrier de JUIN (cf. documents joints). 

 la météo du jour. 

 la saison. 

 

COMPTINE : BONNE FÊTE MAMAN. 
 Comptine : « Des bisous » de Christina DORNER. 

Ecouter la comptine lue par un adulte et l’apprendre. 

Colorier l’image qui accompagne la comptine. 

COLORIAGE (Explorer l’espace) : Les gestes barrières (cf. document joint). 

CHANSON : « Corona Minus » d’Aldebert. Ecouter le chant à plusieurs reprises et le 

chanter avec votre enfant. (cf.  Paroles + Chanson). 
 

LUNDI 25 MAI (Cf. les activités proposées par Soazig pour la journée de classe). 

MARDI 26 MAI 

L’ENTREE DANS L’ECRITURE 

 Lettre : g. 
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 26 mai.  
 L’alphabet : Jeux Lulu, alphabet, Niveau 3. 

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/alphabet/alpha3.htm# 
 

SEMAINE du 25 au 29 Mai 
SEMAINE du 1er au 5 Juin 

Voyageons à travers l’Asie [Suite] (GS) 

 
 

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/alphabet/alpha3.htm


PHONOLOGIE 

 Identifier un phonème-voyelle répété : LE PHONEME A. 
Etape 1 : Ecouter une comptine. 

- Lire la comptine : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Demander à l’enfant de citer les mots entendus. 
 
Etape 2 : Recherche du phonème répété. 

- Demander à l’enfant de nommer le phonème répéter. 

- Relire la comptine en s’arrêtant après chaque mot. Si l’enfant entend le son A, il lève la main. 

Etape 3 : Recherche de mots contenant le phonème A. 
- Demander à l’enfant s’il connait des mots contenant le phonème A. 

- Ecrire tous les mots cités par l’enfant.  

Pour le guider, lui proposer de commencer par chercher dans les prénoms de la classe. 

MATHEMATIQUES 

 Fichier : Page 76 (en présence d’un adulte). 

 Partages équitables. 
Pour cette activité, vous aurez besoin : de trois récipients et des billes, coquillettes, jetons… 
Cette semaine, les enfants vont apprendre à partager équitablement.  
Dire à votre enfant que 3 pirates vont se partager un trésor. Ils ont 15 pièces d’or.  
Demandez à votre enfant de partager ces pièces d’or. Il ne doit plus en rester. Si votre enfant 
n’a pas proposé une solution avec un partage équitable. Faites l’activité et montrez-lui que 
vous avez réussi à donner le même nombre de pièces à chaque pirate (5). Ainsi, il n’y a pas 
de jaloux.  
Maintenant, vous allez proposer à votre enfant de partager 9 pièces entre 3 pirates. 
Attention, donnez la consigne « chaque pirate doit avoir le même nombre de pièces ».  
Proposer cet exercice avec 12 pièces d’or pour 3 pirates.  
Puis proposer avec 18 pièces d’or pour 3 pirates. 
 

 

 

ABRACADABRA 
 
Abracadabra, abracadabra, 
Le chat regarde le rat 
Et le rat s’en va. 
 
Abracadabra,  
C’est comme ça,  
Abracadabra,  
C’est comme ça. 
 



JEUDI 28 MAI 

L’ENTREE DANS L’ECRITURE 

 Lettre : j. 
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 :   jeudi 28 mai.  
 Langage : Le prince des mots tordus. 

Ecouter le début de l’histoire du prince des mots tordus (jusqu’à 3 minutes 21). 
https://www.youtube.com/watch?v=Ga44f8lw23I  
 
Ensuite, réécoutez l’histoire et demandez à votre enfant de chercher tous les mots tordus du 
début de cette histoire.  
Lui demander de retrouver à chaque fois le mot que le prince aurait normalement dû utiliser 
(Par exemple : chapeau -> château). 
 

PHONOLOGIE 

 Identifier un phonème-voyelle répété : LE PHONEME A. [SUITE] 
Rappel du travail réalisé la veille.  
Etape 4 : Création de la maison du phonème A. 

- Proposer à l’enfant de dessiner des mots qui contiennent le son A (Cf. Etape 3). [3 
dessins] 

- Même consigne, mais cette fois-ci en découpant (dans de la publicité, des 
prospectus) des images qui contiennent le son A. [3 images] 

- Coller les dessins, les images découpées dans la maison du phonème A (cf. document 
joint). 

 
MATHEMATIQUES 

 Fichier : Page 77 (en présence d’un adulte). 

 Tangram : entraine-toi au tangram sur l’ordinateur.  

https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-d-observation/668-tangram-
animaux?fbclid=IwAR1_MefbW_XoRxwIvy6TTjOCfKb2SVOzDsEX2P8U3qbpMmK5hXOJyhNi9WQ 
 

 

 

 



VENDREDI 29 MAI 

L’ENTREE DANS L’ECRITURE 

 Lettre : y. 
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 :   vendredi 29 mai.  
 Dictée de lettres. 

L’adulte nomme plusieurs lettres. L’enfant les écrit en écriture cursive sur l’ardoise. 
Inversement, l’adulte écrit plusieurs lettres en cursive sur l’ardoise. L’enfant les 
nomme. 
 

PHONOLOGIE 

 Identifier un phonème-voyelle dans un mot : LES PHONEMES I et U.  
 Etape 1 : Découverte des phonèmes I et U.  

- Expliquer à l’enfant qu’il va découvrir aujourd’hui les sons I et U. 
- L’enfant va dans un premier temps chanter les sons. L’adulte montrera bien la forme 

de la bouche lorsque ces sons sont prononcés. 
- Les élèves peuvent alors rechercher ces phonèmes dans des mots connus et dans les 

prénoms de la classe. 
 
Etape 2 : Jeux de la tortue et du lit.  

- Découper les mots-images (cf. document joint). Certaines contiennent le phonème I 
et d’autres le phonème U. l’enfant nomme les mots-images. 

- Montrer à l’enfant les plateaux du JEU DE LA TORTUE et du JEU LIT  (cf. document 
joint). 

- L’enfant pioche un mot-image et le place sur la tortue s’il entend le son U, sur le lit 
s’il entend le son I. 

 

MATHEMATIQUES 

 Fichier : Page 78 (en présence d’un adulte). 

 Ranger du plus petit au plus grand.  

Cherchez au moins 11 objets de 
toutes les tailles. Votre enfant doit 
les ranger du plus petit au plus 
grand. 

 
 
 



LUNDI 1er JUIN (jour férié). 

MARDI 2 JUIN 

L’ENTREE DANS L’ECRITURE 

 La fiche du mois : JUIN (cf. documents joints). 
 Ecrire la date :   mardi 2 juin.  
 Langage : Le prince des mots tordus. 

Nous reprenons l’histoire de la semaine dernière. Cette fois-ci, votre enfant peut écouter 
toute l’histoire du prince des mots tordus. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ga44f8lw23I  
 
Ensuite, réécoutez l’histoire à partir de 3 minutes 21 et demandez à votre enfant de 
chercher tous les mots tordus de cette histoire. Lui demander de retrouver à chaque fois le 
mot que le prince aurait normalement dû utiliser. 
 

PHONOLOGIE 

 Identifier un phonème-voyelle dans un mot : LE PHONEME I. 
 Etape 1 : Création de la maison du phonème I. (cf. document joint). 

- Dessiner (sur des petits carrés de papier blanc) des images représentant des mots 
contenant le phonème recherché. [3 dessins] 

- Découper (dans de la publicité, des prospectus) des images représentant des mots 
avec le phonème recherché. [3 images] 

- L’enfant colle ses dessins, ses images découpées à l’intérieur de la maison avec sur 
son toit le phonème à rechercher. 

 

MATHEMATIQUES 

 Fichier : Page 79 (en présence d’un adulte). 

 Même quantité ? 
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/lememe/memN3.htm# 

Règle du jeu : 

Clique sur "les yeux" pour faire apparaître un nombre. Attention, il va s'effacer et tu ne 
pourras plus le revoir... Clique sur le même nombre dans la liste de quatre. (Tu es obligé de 
donner une réponse pour pouvoir passer à la suite.) Les nombres s'effacent et une petite tête 
s'affiche. Elle est verte si tu as bon et rouge sinon. A la fin de la partie, si tu as moins de 5 
têtes rouges, tu as gagné ! Le nombre maximum peut être réglé entre 4 et 9 en utilisant les 
boutons - et +. La durée d'affichage peut être réglée à tout moment de la partie entre 1 (la 
plus longue) et 7 (la plus courte) en utilisant les boutons - et + de "Rapidité". 

 



JEUDI 4 JUIN 

L’ENTREE DANS L’ECRITURE 

 Lettre : f. 
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 :   jeudi 4 juin.  
 Reconnaitre un mot identique au modèle. 

Retrouver le mot « maman » dans les 3 écritures (cf. document joint). 

 
PHONOLOGIE 

 Identifier un phonème-voyelle dans un mot : LE PHONEME U. 
 Etape 1 : Création de la maison du phonème U. (cf. document joint). 

- Dessiner (sur des petits carrés de papier blanc) des images représentant des mots 
contenant le phonème recherché. [3 dessins] 

- Découper (dans de la publicité, des prospectus) des images représentant des mots 
avec le phonème recherché. [3 images] 

- L’enfant colle ses dessins, ses images découpées à l’intérieur de la maison avec sur 
son toit le phonème à rechercher. 

 
MATHEMATIQUES 

 Fichier : Page 80 (en présence d’un adulte). 

 Tracer à la règle. 

Il faudra : 
-  1 feuille blanche,  
- des feutres fins,  
- 3 cercles blancs dans lesquels l’adulte va tracer des traits de différentes couleurs. 
 
Fixer à l’aide de pate à fixe les 3 cercles sur la feuille blanche.  
Votre enfant va devoir prolonger les traits de couleur, de chaque côté afin que la feuille 
soit remplie de traits droits et 
colorés. 
Surveiller l’utilisation de la 
règle. Si besoin apporter votre 
aide et conseiller votre enfant. 
 

 



VENDREDI 5 JUIN 

L’ENTREE DANS L’ECRITURE 

 S’entraîner à écrire (2 fois) : bonne fête maman. 
 Ecrire la date :   vendredi 5 juin.  
 Moi j’aime, maman déteste. 

L’enfant dicte une phrase à l’adulte sur le modèle de : 

« Moi je déteste ……………………….. , maman adore ……………………….. . » 
A l’aide d’un modèle en écriture cursive, l’enfant écrit la phrase et l’illustre. L’enfant 
dessine ce qu’il a voulu dire. 
 

PHONOLOGIE 

 Identifier un phonème-voyelle dans un mot : LE PHONEME O. 
 Etape 1 : Création de la maison du phonème O. (cf. document joint). 

- Dessiner (sur des petits carrés de papier blanc) des images représentant des mots 
contenant le phonème recherché. [3 dessins] 

- Découper (dans de la publicité, des prospectus) des images représentant des mots 
avec le phonème recherché. [3 images] 

- L’enfant colle ses dessins, ses images découpées à l’intérieur de la maison avec sur 
son toit le phonème à rechercher. 

 
MATHEMATIQUES 

 Fichier : Page 81 (en présence d’un adulte). 

 Partages équitables. 
Pour cette activité, vous aurez besoin : de quatre récipients et des billes, coquillettes, 
jetons…  
Nous allons reprendre l’activité sur le partage de la semaine dernière. 
Dire à votre enfant que cette fois-ci, il y a 4 pirates qui vont se partager équitablement un 
trésor.  
Demandez à votre enfant de partager :  
 Un trésor de 12 pièces. 
 Un trésor de 16 pièces. 
 Un trésor de 24 pièces. 

 
 

  



 

 

 Explorer le monde : L’ASIE (cf. documents  joints). 

 Jeu quadrillage :  

Se repérer sur un quadrillage. 

 

 Jeu de l’oie. 

 

 Grille de mots mêlés (cf. fiche 1).   
Découvrir l’écrit. Retrouver des mots dans une grille de « mots mêlés ». 
 

 Arts visuels :  
- Sur une feuille de Canson blanche :  

Le panda. 

Dessiner un panda en dessin dirigé puis le 

peindre à l’encre noire et lui coller des yeux. 

Enfin, le découper. 

 

- Sur une autre feuille de Canson blanche : 
Les bambous. 

Colorier les bambous en utilisant différents 
verts permettant de distinguer les différents 
bambous entre eux. 
 
- Coller le panda sur les bambous. 

 

 Motricité fine : Apprendre à transvaser.  

Proposer deux récipients à votre enfant (verre, bol, boite plastique). Poser ces deux 

récipients dans un plateau (ça risque d’être un peu salissant…). Mettre dans un des deux 

récipients des petites choses à transvaser (haricots coco, coquillettes, riz, sable pour les plus 

courageux…). On peut même le faire avec de l’eau si on n’a pas peur d’en avoir partout ! 

Proposer à votre enfant de transvaser avec une cuillère à soupe, une cuillère à café, un petit 

pot… Tout est permis !  

Si l’activité est trop facile vous pouvez diminuer la taille des récipients. C’est une activité qui 

peut se faire dans le bain avec deux gobelets en plastique (et pourquoi pas avec une 

ancienne pipette de doliprane, mettre de l’eau dedans et la transvaser dans un récipient). 

 
 



 Le corps : 
Profitez du moment du bain pour revoir les parties du corps.  

As-tu lavé ta tête ? ton menton ? ton front ? tes mollets ? … 

Si votre enfant connait les grandes parties, vous pouvez affiner (l’index, le lobe de ton 

oreille…). 

 Sport: 
 

- Semaine du 25 au 29 mai : 

1) Défi sportif : Le basket chaussette. 

Matériel nécessaire : 1 paire de chaussettes roulée en boule, un panier à linge et un objet 

pour matérialiser la zone de lancer. 

Déroulement du défi : Sur un temps donné, lance le plus de fois possible la paire de 

chaussettes dans le panier à linge posé devant toi. 

Va récupérer ta paire de chaussettes le plus vite possible entre chaque lancer pour réaliser la 

meilleure performance au défi. 

 

 

 

2) Défi sportif : La course du kangourou. 

 

 

 

 

GS :  

Temps du défi : 1 minute 
Distance zone de lancer / panier : 1,5 mètre. 



- Semaine du 1er au 5 juin : 

1) Défi sportif : Le bowling. 

2) Défi sportif : Les animaux déménageurs. 

 

 

A très bientôt,  

Stéphanie 

 

 


