
Jeudi 16 avril 

1. Rituels :  

 Donne le nom du jour 

 Nomme la première lettre de ton prénom 

 Nomme les lettres de ton prénom que tu reconnais 

 Réciter la comptine des jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi , 

dimanche) 

 Récite la comptine numérique 

 

2. Montre chaque lettre et dis comment elle s’appelle :  

 

U T R S M N P 
 

3. Ecriture : Faire ton initiale d’une couleur. 

 

Choisis une couleur, et mets tous les objets que tu trouves de cette couleur 

pour faire ton initiale. Tu peux faire une photo pour garder un souvenir.  (Vous 

pouvez tracer l’initiale de votre enfant  sur une feuille pour l’aider à placer ses objets). 

 

4. Classer 5 objets du plus petit au plus grand. 

Tu vas chercher dans ta chambre ou dans la maison, plusieurs objets de 

différentes tailles. Il faudra ensuite les classer du plus petit au plus grand. 

 

5. Le mémory des nombres :  

Tu peux faire le mémory des nombres. Tu retournes toutes les cartes, et tu trouves celles qui vont 

ensemble. (Cartes de 1 à 3 ou 1 à 5 ou deux lignes) à vous de choisir. 

 

6. Graphisme : pêche aux poissons. 

Tu vas descendre le fil de chaque canne à pêche jusqu’au poisson avec un crayon de la même couleur 

que la canne à pêche. 

 

 

 



 

7. Défi mathématiques : A partir de cette photo, réponds 

aux questions suivantes :  

Combien Le loup a-t-il utilisé de kaplas pour construire sa maison ? 

Comment s’appelle la forme du toit ?  

Si tu as des kaplas, tu peux essayer de reproduire la maison du 

Loup . 

 

 

 

 

8. Ecoute une histoire :  

Tu peux écouter l’histoire d’Elmer. (lien sur le site internet) et répondre aux questions avec ton papa 

et ta maman.  

- Comment sont les éléphants dans le troupeau ? (différents en taille mais tous de la 

même couleur, sauf Elmer) 

- De quelle couleur est Elmer ? (Il est bariolé de toutes les couleurs) 

- Montre et donne les couleurs qui sont sur lui en les montrant avec ton doigt. 



 

 

 

 
Bravo pour ton travail ! 


