
Jeudi 2 avril  

1. Rituels :  

 Donne le nom du jour 

 Nomme la première lettre de ton prénom 

 Nomme les lettres de ton prénom que tu reconnais 

 Compte le plus loin possible : 1, 2, 3 … 

 

2. Langage : Raconter une histoire entendue.  

Ecoute l’histoire des souris en papier en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w 

Pour aider votre enfant à vérifier s’il a compris l’histoire, vous pouvez lui poser les questions 

suivantes :  

 

Pourquoi les souris se sauvent-elles au début de l’histoire ? => parce que le chat les poursuit 

Que fabrique la 1ère souris avec les formes qu’elle a trouvées ? => elle fabrique une petite maison 

Comment les souris font-elles pour faire peur au chat ? => elles fabriquent des souris en papier 

 

Formes :  

Les souris jouent avec des formes en papier dans cette histoire. Te rappelles-tu comment on appelle 

les formes suivantes ?  

 

 

 

 

Sur une feuille, dessine les 3 souris de l’histoire et une petite maison. Demande à quelqu’un d’écrire 

ce que tu as dessiné. N’oublie pas d’écrire ton prénom et de garder la feuille pour que nous la 

rangions quand nous retournerons à l’école.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w


 

3. Espace : Si tu as un jeu de construction, des kaplas, légos, …fais comme les souris et construis 

une maison. Essaye d’en fabriquer une grande et une petite.  

 

4. Jeu de l’oie de la forme 
Vous trouverez en pièce jointe un jeu de l’oie de la forme avec lequel vous pourrez jouer en famille si 

vous le souhaitez. La règle du jeu est la même que celle du jeu de l’oie classique, chaque joueur 

déplace son pion en lançant un dé et le premier arrivé a gagné. Chaque case comporte un  défi 

sportif réalisable même pour les plus petits (tenir 5 secondes sur un pied par exemple).  

Ce jeu de l’oie est sur le site internet 

https://ecolenotredamevernetsaintemarguerite.com/maternelle/motricite/ 

 

5. Graphisme : Colore seulement les triangles. 

 

https://ecolenotredamevernetsaintemarguerite.com/maternelle/motricite/

