
Bonjour à tous, cette semaine, nous allons continuer de travailler cette semaine, en maternelle, autour de deux histoires : 

Splat adore jardiner ! de Rob Scotton, chez Nathan Edition 

Splat découvre une drôle de graine… c’est l’occasion de se lancer dans une activité inédite : le jardinage ! Mais 
ce n’est pas si simple que cela en a l’air… 

  

  et avec Monsieur Louis dans « Toujours rien ? » De Christian Voltz aux éditions du Rouergue 

 Monsieur Louis creuse un trou, plante une graine et arrose. 
Il passe tous les jours, mais « toujours rien ? » ….. 

jusqu’à ce que …. 

LUNDI 8 juin – lundi 8 juin 

1. Rituels :  

 Ecris la date sur ton ardoise en lettres cursives  et ton prénom 

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

 Récite les premiers de l’année (jusqu’à avril) 

 Et l’alphabet. 

 Bravo ! 

 

2. Le jardin : Regarde l’histoire de Monsieur Louis de Christian Voltz 

 

https://www.christianvoltz.com/film-fr.php?film=louis 

 

Que fait Louis avec sa fourche ? (il creuse un trou) 

Que jette-t-il dans la terre ? (il jette une graine) 

Que fait Louis après avoir rebouché le trou avec la graine ? (Il arrose la terre). 

Que se passe-t-il journée après journée ? (la graine germe et pousse) 

Que fait l’oiseau quand la fleur sort ? (il la cueille et part avec pour la donner à sa copine oiseau). 

Pourquoi Monsieur Louis est-il content à la fin ? (La petite bête plante une nouvelle graine et une fleur sort de la 

terre). 

 

3. Numération : Aide Monsieur Louis à mettre le bon nombre de graines 

 

Tu peux prendre des petits 

objets pour symboliser les 

graines. Tu vas devoir pour 

chaque image montrer le 

nombre de graines à planter 

en fonction de ce qui est 

indiqué. 

 

 

 

 

 

 

10 

14 

https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092521021#rubrique_auteurs102631
https://www.christianvoltz.com/
https://www.lerouergue.com/catalogue/toujours-rien
https://www.christianvoltz.com/film-fr.php?film=louis


4. Graphisme : des boucles, des boucles et encore des boucles ! 

 

 
 

 
 

5. Numération : écris sur ton ardoise ou sur la feuille le nombre de dizaines et le nombre d’unités. 

 



Mardi 9 juin – mardi 9 juin 

1. Rituels :  

 Ecris la date sur ton ardoise en lettres cursives  et ton prénom 

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

 Récite les premiers de l’année (jusqu’à avril) 

 Et l’alphabet. 

 Bravo ! 

 

2. Activité numérique : Tu peux faire cette activité en ligne :  https://learningapps.org/view12299211 

 

3. Numération : écris sur ton ardoise ou sur la feuille le nombre de dizaines et le nombre d’unités. 

 
 

4. La germination de la graine 

Regarde cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI&feature=youtu.be 

 

Découpe et colle dans l’ordre les étapes d’une graine qui pousse. 

 

 

 

https://learningapps.org/view12299211
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI&feature=youtu.be


 

5. Ecriture : 

 

 

 

 

 

6. Coloriage lagique 

 

 

 



 

Jeudi 11 juin – jeudi 11 juin 

1. Rituels :  

 Ecris la date sur ton ardoise en lettres cursives  et ton prénom 

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

 Récite les premiers de l’année (jusqu’à avril) 

 Et l’alphabet. 

 Bravo ! 

 

2. Activité numérique : puzzle en ligne. 

 

Puzzle avec Splat : Tu vas pouvoir faire des puzzles avec Splat sur 

l’ordinateur ou la tablette. Il y a 4 niveaux pour chaque puzzle de 6 à 

36 pièces et 3 dessins différents (la couverture du livre, Splat offre une 

fleur à maman, Splat compte les jours). 

Vous pouvez cliquer sur le petit fantôme en bas à gauche pour faire 

apparaître l’image du puzzle.  

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/MCenMaternelle/splat-adore-jardiner02 

3. Labyrinthe 

 

Harry s’est perdu dans le labyrinthe. Splat cherche son ami partout. Peux-tu l’aider à trouver le bon chemin pour 

rejoindre Harry ? Regarde l’écran  et suis avec ton doigt pour aider Splat. Il y a deux labyrinthes à faire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/MCenMaternelle/splat-adore-jardiner02


 

 

4. Ecriture 

 

 
 

5. Numération : écris sur ton ardoise ou sur la feuille le nombre de dizaines et le nombre d’unités. 

 

  
 

6. Numération : Complète ces cases pour qu’il y ait 10 fleurs en tout. 

 

 

 



Vendredi 12 juin – jeudi 12 juin 

1. Rituels :  

 Ecris la date sur ton ardoise en lettres cursives  et ton prénom 

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

 Récite les premiers de l’année (jusqu’à avril) 

 Et l’alphabet. 

 Bravo ! 

 

7. Ecriture : Ecris sur ton ardoise ou sur une feuille les mots graine et fleur en capitales et cursives. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



2. Numération : écris sur ton ardoise ou sur la feuille le nombre de dizaines et le nombre d’unités. 

 

  
 

3. Enigme : Retrouve le dessin de fleur que le petit jardinier a composé à partir de ces formes. 

 
 

Bravo pour ton travail ! 


