
Lundi 15 juin – LUNDI 15 JUIN 

Dans les activités suivantes, j’ai rajouté le logo pour bien trier les pages à imprimer de votre fichier. 

1. Rituels :  

 

- Chanter la chanson de l’alphabet 

- Chanter la chanson des jours de la semaine 

- compter le plus loin possible 

- Ecrire son prénom et la date en capitales sur une feuille ou sur une ardoise 

 

2. Lecture de l’histoire « Le loup qui apprivoisait ses émotions ». 

https://www.youtube.com/watch?v=E8FaPmRAOqA&feature=youtu.be 

3. Rappelle-toi les personnages de l’histoire :  

 

 

4. Motricité fine : pour s’exercer et muscler vos mains, vous pouvez faire ensemble des sablés. Il 

faut malaxer la pâte, appuyer sur le rouleau pour étaler la pâte, appuyer sur l’emporte-pièce pour 

découper des formes, les prendre avec précaution pour les déposer sur la plaque de cuisson. C’est 

une des activités les plus pratiques qui permet de bien travailler la tenue de la main. Pour régaler 

en plus les papilles   

Sinon, vous pouvez faire des formes en pâte à modeler : on malaxe, on étale, on appuie avec un 

emporte-pièce… pour travailler la force dans les mains. 

https://www.youtube.com/watch?v=E8FaPmRAOqA&feature=youtu.be


 

5. Cherche, trouve et compte les loups.  

 

6. Ecriture de mots : sur ton ardoise ou sur une feuille, écris les mots LOUP – CABANE -  

 

7. Jeu des 6 différences 

 

 



 

8.  Graphisme  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Mardi 16 juin 

1. Rituels :  

- Chanter la chanson de l’alphabet 

- Chanter la chanson des jours de la semaine 

- compter le plus loin possible 

- Ecrire son prénom et la date en capitales sur une feuille ou sur une ardoise 

 

2. Tu peux réécouter l’histoire « Le loup qui apprivoisait ses émotions » et la raconter. 

 

3. La chanson des émotions : https://www.youtube.com/watch?v=Ih8rVhGhgYM 

Sur l’air du pont d’Avignon, chante la chanson des émotions du loup, et mime chaque émotion comme le 

loup sur l’écran. Envoie-moi une photo de ton émotion préférée quand tu es en train de la mimer.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Graphisme : Sur une feuille, coller des gommettes ou faire des ronds au feutre et demander à 

votre enfant de dessiner des cercles autour de ce point central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La course des loups ? Quel loup arrive le premier ? Le deuxième ? Le troisième ? …. Le 

cinquième ?  (bien faire une phrase) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih8rVhGhgYM


6.  Les mots cachés. Essaie de retrouver les mots dans la grille. 

 

7. Le chemin des nombres :  



Jeudi 18 juin 

1. Rituels :  

- Chanter la chanson de l’alphabet 

- Chanter la chanson des jours de la semaine 

- compter le plus loin possible 

- Ecrire les nombres de 0 à 9. 

 

2. La chanson des émotions : https://www.youtube.com/watch?v=Ih8rVhGhgYM. 

 

3. Retrouve la phrase codée 

 

4. Lis ces sons : 

 

 

f  a  e i o  u  p  m  

b  d  t  r  c  j 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih8rVhGhgYM


8. Graphisme :  

 



Vendredi 19  juin 

1. Rituels :  

- Chanter la chanson de l’alphabet 

- Chanter la chanson des jours de la semaine 

- compter le plus loin possible 

- Ecrire la date 

 

2. Numération : à l’aide cubes ou de pâtes, fais des paquets de 3 puis entraine-toi à faire des 

paquets de 4, de 5 , de 6 , de 7, de 8, de 9 et de 10. 

 

3. Graphisme : reproduis ce dessin. a)Il faut d’abord que tu 

colles des gommettes ou que tu traces des ronds au 

feutre. b) Trace ensuite des « montagnes » au-dessus de 

ces points. C’est parti !   

 

 

4. Colore le loup : 

 

 

 


