
Ecole à la maison :  Semaine 2 

Bonjour à tous, c’est une deuxième semaine de confinement qui va démarrer, nous espérons que 

tous nos petits élèves se portent bien ainsi que leurs parents. 

Comptine de la semaine  

Vous pouvez également chanter (reprendre les chants de la chorale ou autres), écouter de la musique, 

danser… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine, nous avons fait le choix de vous proposer quelques sites mais aussi des documents PDF à 

imprimer ou à consulter sur l’ordinateur. 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

Ecouter de l’écrit et le comprendre : Lire un album par jour aux enfants et 2-3 fois par semaine, les 

questionner sur cet album, les personnages, les lieux et les différentes étapes de l’histoire. 

Découvrir le principe alphabétique :  

1) Les lettres dans les trois écritures : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php 

Grâce à l’alphabet à imprimer et à découper (en pièce jointe) vous pourrez jouer avec les lettres, les 

nommer et les associer dans les 3 écritures. 

 Cf Doc alphabet à manipuler 

Pour continuer ce travail, vous pouvez faire les deux fiches en pièce jointe, l’une associer script et 

majuscule d’imprimerie et l’autre associer cursive et majuscule d’imprimerie. 

Cf doc correspondance lettres 

2) La phonologie 

Réviser la notion de rimes 

Vous pouvez commencer par rechercher les rimes qui sont dans la poésie ci-dessus « Des papillons de 

toutes les couleurs ». 

Des papillons de toutes les couleurs 

Des papillons bleus, 

Quand je suis heureux. 

Des papillons marrons 

Lorsque je suis grognon. 

Des papillons violets, 

Si je suis énervé. 

Et des papillons de toutes les couleurs, 

Quand je suis de bonne humeur ! 

Christina Dorner 

 

Les élèves peuvent illustrer 

une partie de la poésie. 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php


Différents supports pour réviser cette notion : un lien internet et en PJ, des docs pdf à imprimer avec 

différents niveaux (3 niveaux de difficulté, vous n’êtes pas obligé de faire les 3 niveaux sachant que le 

dernier niveau est difficile). 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/course-aux-rimes.php 

Cf docs rimes niveau 1, 2, 3 

 

3) Ecriture 

En fonction de ce que vous avez fait la semaine dernière, vous piochez dans ce qui n’a pas été fait ou vous 

continuez à vous entraîner. 

S’entraîner sur des mots avec les lettres déjà apprises :   

Attention quand on écrit en cursive, on ne s’arrête pas à chaque lettre, on ne lève le crayon que pour les 

lettres rondes ( ). 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

Complément à 6  

    Trouver le nombre d'oiseaux qui sont cachés dans le jardin. 

 

Trouver le nombre d'oiseaux qui sont cachés sur le nichoir. 

 

Vous trouverez les documents en pièce jointe, il vous suffira juste de mettre un cache sur l’un ou 

l’autre des côtés de la page et de prendre des jetons ou des petits carrés de papier pour 

matérialiser les oiseaux ou encore d’imprimer les oiseaux. 

Cf docs complément à 6 

- Une première phase dans laquelle les petites 

branches matérialisent la place de chaque oiseau 

sur le nichoir (le côté droit est caché). Ces 

branches apparaissent vides ou occupées sur le 

dessin (sauf pour le 6ème oiseau en haut du 

nichoir). 

 

- Une deuxième phase dans laquelle les petites 

branches n'apparaissent plus (le côté gauche est 

caché). 

 

Le jardin 

Le nichoir 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/course-aux-rimes.php


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk 

 

La bande numérique 

Vous pouvez déjà faire un petit jeu avec la bande numérique (envoyée la semaine dernière).  

Vous cachez un nombre sur cette bande et votre enfant doit donner ce nombre. 

Faites-le de 1 à 10 (il sera difficile de le faire au-delà de 10 car seulement quelques enfants 

connaissent les nombres jusqu’à 20 (l’objectif en fin de GS étant de les reconnaître jusqu’à 10). 

Consigne :  Replacer des nombres dans la bande numérique 

Jeux en ligne (Vous pouvez vous aider de la bande numérique que vous avez eu en pièce jointe 

la première semaine). 

Les jeux de Lulu : Lulu le monstre, vous pouvez modifier la taille de la bande numérique (niveau 

4) 

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/nbcompte/compte01.htm 

Pour les élèves qui veulent aller plus loin les nombres de 11 à 20 : 

https://www.tizofun-education.com/cp/mathematiques-cp/math-en-ligne-completer-la-bande-

numerique-jusqua-20/ 

Des documents au format PDF : 

Cf doc Fiche bande numérique 10 (vous pouvez aussi dessiner des petites chenilles sur le même 

principe) 

Pour aller plus loin  

Cf de 1 à 20 attacher / 1 à 20 écrire ce qui manque 

 

Explorer le monde 

Décoder un déplacement 

Pour poursuivre le travail fait en classe : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/deplacements/deplacements.php 

 

 

Si c’est trop compliqué pour vous d’imprimer 

vous pouvez également faire ce petit jeu facile à 

mettre en place. 

Matériel : un gobelet et 6 jetons 

Le parent cache des jetons sous le gobelet et 

l’élève doit deviner le nombre de jetons cachés 

sachant qu'il y en a 6 en tout. 

Pour les élèves qui en ont besoin, ils peuvent 

s'aider des constellations du dés (disposition 

similaire à celle du jeu précédent : 5 en bas et 1 

en haut). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/nbcompte/compte01.htm
https://www.tizofun-education.com/cp/mathematiques-cp/math-en-ligne-completer-la-bande-numerique-jusqua-20/
https://www.tizofun-education.com/cp/mathematiques-cp/math-en-ligne-completer-la-bande-numerique-jusqua-20/


 

 

Se repérer dans un quadrillage  

Cf modèles reproduire un quadrillage  

 

Les arts plastiques  

De la peinture libre 

Modelage  

Avec de la pâte à sel (vous trouverez la recette sur le padlet) ou de la pâte à modeler. 

Faites ce qui vous plaît ou une petite idée que nous vous envoyons en lien avec la poésie : 

Cf modelage papillon 

Dessin par étapes : 

Nous vous envoyons les dessins du petit chaperon rouge si vous voulez vous amuser à les refaire (classe 

de Anne) et une nouvelle série. 

Cf modèles dessin étape / modèles dessin étape petit chaperon rouge 

 

N’oubliez pas de faire de l’activité physique et de jouer ! 

CONFINEMENT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE : l’USEP rappelle que le maintien d’une activité physique 

quotidienne est essentiel pour le bien-être des enfants. Durant la période de confinement, les ressources 

pédagogiques de l’USEP peuvent être diffusées au plus grand nombre et notamment les ressources 

simples à mettre en œuvre, avec peu de matériel ou d’espace comme le défi-récré , le fichier « Jeux 

d’antan, jeux d’enfants » ou la banque de jeux traditionnels de l’USEP. En fonction du matériel disponible 

dans les foyers (ballon, raquette, table de tennis de table, balle, club de golf etc…), d’autres ressources 

peuvent également être diffusées. 

 

 

Bon courage à tous.  

Faites ce que vous pouvez dans la joie et la bonne humeur.  

Le plus important c’est la santé de tous. Protégez-vous et prenez soin de vos enfants et de votre 

famille. 

A bientôt  

Anne et Mélanie 

 

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_lemaitre.pdf
https://usep.org/index.php/2017/02/06/jeuxtrad/
https://usep.org/index.php/2017/02/06/jeuxtrad/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/Jeuxtraditionnels.zip
https://usep.org/index.php/ressources-pedagogiques/

