
Mardi 7 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) 

 

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

 

B I U A E L  

 
3. Avec tes doigts, compte jusqu’à 3 (voire 5) 

 

4. Défi mathématiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Graphisme 

 

Trace un quadrillage par terre ou sur table avec des 

kaplas ou de la pâte à modeler si tu en as ou avec 

des morceaux de bois. 

 

 

6. L’histoire des 3 ours – langage oral.  

Tu peux réécouter l’histoire de Boucle d’Or et les trois ours. Ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=UrU0JePZzLc&feature=youtu.be 

Lorsque Boucle D’or rentre dans la maison des ours, elle commence par s’asseoir sur les chaises des 

ours. 

Au tour de votre enfant de vous raconter l’histoire de Boucle d’Or. Il peut se servir de ses objets. 

https://www.youtube.com/watch?v=UrU0JePZzLc&feature=youtu.be


Ex, «c’est l’histoire de Boucle d’or, une petite fille. Elle va cueillir des fleurs en forêt. Elle se perd. Elle 

découvre/trouve une maison. 

En entrant elle voit 3 chaises, (votre enfant peut se servir s’il les a construites) de ces 3 chaises en 

racontant l’histoire. 

 

L’objectif est d’avoir une suite logique dans la chronologie de l’histoire, de veiller à l’élocution de 

certains mots et d’enrichir son vocabulaire. 

7. La liste de course des trois ours. 

Votre enfant va aller faire les courses pour les trois ours. 

Muni d’un petit sac, panier ou autre. 

Le but est de mettre à disposition ces objets et d’autres en diverses quantités.  

Expliquer que maman ours, papa ours, bébé ours… ont besoin d’aide pour faire les courses.  

Tout est fait à l’oral. La complexité de cet exercice vient dans la mémorisation. Votre enfant doit 

mémoriser toutes les courses et les ramener en 1 fois. Voici des exemples de listes : 

 

 

8. Graphisme : trace les tiges des fleurs de Boucle D’Or 

 

Bravo pour ton travail !  


