
Bonjour les enfants 

 

J espère tout d'abord que vous allez bien ainsi que tout ceux qui vous entourent. 

Votre petit travail cette semaine: 

 Ecriture 

Grâce aux propositions de certains d'entre vous, tous les poussins ont un prénom. 

 

o Réécrire chaque prénom en écriture capital sur une ligne ,le plus petit possible! 

 

 

 

 

o Mots croisés 

C'est la première fois que l'on joue aux mots croisés, il s'agit d'abord d'insister sur différents 
points: 

1  on écrit toujours dans les grilles en lettres capitales 

2  il y a toujours qu'une seule lettre par case 

3  une même lettre peut servir à l'écriture de 2 mots différents 

 

J' ai préparé une première petite grille qui doit vous aider à expliquer la façon de faire 
...faites à votre tour plusieurs combinaisons avec 3 ou 4 prénoms... 

Le défi est de créer une grille avec tous les prénoms des GS. 

 

 



 lecture 

Reprendre le travail de lecture de 2 mots l un à côté de l'autre mais cette fois il s'agit de 
comparer la taille des mots,  à la fois à l'oral et à l'écrit. 

Les 2 mots ont la même initiale c'est le nombre de syllabes qui les caractérise. 

EX:  

 

 

 

Faire comprendre à votre enfant que plus le mot contient de syllabes plus il sera long à 
écrire (un grand mot)  

A chaque fois lire qu'un seul mot (soit le plus long, soit le plus court), votre enfant doit 
indiquer le mot lu. 

 

 Mathématiques 

Problèmes 

1 Donner 20 objets identiques  et lui demander de les partager équitablement entre 4 
personnes. 

Attention ...Ne pas proposer de manière de faire, laisser le tâtonner, il n'y a pas une 
méthode mais plusieurs et c'est sa façon de réussir qui nous intéresse. (varier ensuite le 
nombre d objets) 

2 Avec de la pâte à modeler ou de la vrai pâte à sablé, fabriquer des biscuits pour que tous 
les membres de la famille en aient...3 ou 4 etc... 

 

 Graphisme 

Alterner boucles à l'endroit et boucles à l'envers..vous pouvez le faire sous forme 
d'algorithme: 

ex: 3 boucles à l'endroit ,5 à l'envers., 3 boucles à l'endroit.... 

 

COQ CROCODILE 



 

 

 

  

 

Récréation dans 
le jardin, tout le 
monde est 
heureux! 



 

Devinette 

Un des poussins a du poil aux pattes, non des plumes aux pattes!!! 

Lequel?? 

 

 

 

Défi collectif de la semaine 

Fabriquer un bonhomme à partir d'objets recyclés. 


