
Surprise... 

Regardez comme ils ont déjà bien grandi. 

Des plumes commencent à pousser au bout de leurs ailes. 

  

  

 

Et....maintenant je vous présente les 3 derniers nés....3 canetons nés il y a 3 jours. 

 

 

 



Mathématiques à faire uniquement à l'oral. 

Alterner à l'oral ( l'enfant utilise ses doigts) des addition: j'en ai ....et j'en rajoute..... avec des soustraction: 
j'en ai ....et j 'en retire .... 

Votre enfant doit faire de lui même la bonne opération, ne pas lui dire à l'avance le type d'opération 
choisie. 

 

 

Langage oral 

Reprendre l'exercice de la semaine dernière avec le clavier d'ordinateur mais cette fois-ci mettre 
l'étiquette mot à l'autre bout de la pièce. 

L' enfant doit aller regarder la succession de lettres, les mémoriser et revenir les taper à l'ordinateur ( ou 
les écrire) 

Dans un premier temps mettre des mots simples puis de plus en plus longs en autorisant d'aller regarder 2 
ou 3 fois. 

Puis complexifier en mettant des mots plus longs et en autorisant de moins en moins d'aller et retour vers 
l'étiquette. 

 

 

Arts plastiques 

Décorer cet œuf  de Pâques en collant à l'intérieur les différentes graines et autres choses de la maison 
(pois, lentilles, coquillettes, semoule...) 

 



 

 

 



 

Lecture 

Reprendre les étiquettes mots du visage. 

Placer devant votre enfant 2 étiquettes 

Lire l'une d'elle, votre enfant doit montrer du doigt le mot lu. 

Complexifier en faisant d'autres étiquettes, il est important que les mots ne commencent pas par la même 
initiale. 

Dans un 1er temps faire entourer l'initiale  puis refaire le même jeu sans marquer l'initiale. 

 

Graphisme 

Enchainer les boucles à l'endroit  

puis les boucles à l'envers.  

Cet entrainement se fait d'abord sur grand format puis sur format de plus en plus petit. 

Il ne s'agit pas de faire sur une ligne, le but est l'enchainement et la fluidité du mouvement. 

 

 

Chant 

"L'était une ptite poule grise..." 

 

 

Petit défi de la semaine....Construction 

Avec des légos , des cubes ou des kaplas construire la plus belle, la plus extraordinaire des constructions. 

Et..... 

 

Proposer des prénoms top top top pour nos 12 poussins. 

 

Info 

Un dossier Pâque a été mis sur le site, vous y trouverez des idées proposées par les mamans qui font l'éveil 
religieux,  pour fêter ce moment important pour les chrétiens. 



 


