
A comme Abécédaire aux couleurs de l'arc en ciel 

Pour chaque lettre essaye de réaliser le programme qui suit 
autant que possible ...et demande à tes parents de t'écrire un 
alphabet de grande taille  en  lettres creuses capitales que tu 
vas pouvoir colorier 

B comme Bisous 

Attrape tous les gens qui sont confinés avec toi et fais leur de 
gros bisous ... 

C comme Cuisine     :
Réalise un gâteau en forme de poisson d’avril ou autre ! N’hésitez 
pas à nous envoyer vos réalisations !

Par exemple :



https://www.biodelices.fr/recette/gateau-danniversaire-poisson-
en-chocolat/

https://lejardinacidule.com/2018/03/28/poisson-davril-a-la-
pate-a-tartiner/

D comme Dessins

Continue à utiliser les feutres, crayons et stylos de la maison 
pour faire de jolis dessins 

E comme Endurance 

Fais le tour de ta maison en courant doucement puis  refais le 
tour en marchant et recommence 10 fois ... Tu dois finir ta 
course sans être fatigué...Tes parents peuvent essayer de suivre 
ton rythme 

https://www.biodelices.fr/recette/gateau-danniversaire-poisson-en-chocolat/
https://www.biodelices.fr/recette/gateau-danniversaire-poisson-en-chocolat/
https://lejardinacidule.com/2018/03/28/poisson-davril-a-la-pate-a-tartiner/
https://lejardinacidule.com/2018/03/28/poisson-davril-a-la-pate-a-tartiner/


F comme famille 

Maintenant que tu sais dessiner un bonhomme, essaye de dessiner 
sur la même feuille tous les membres de ta famille, tu peux aussi 
ajouter les animaux de la maison 

G comme Graphisme 

Continue à travailler ta tenue du crayon et la maîtrise de ton 
geste sur le trait vertical, horizontal, le rond et le pont

H comme Haie 

Demande à tes parents de te fabriquer une petite haie, tu dois 
la franchir en courant sans t'arrêter , tu peux aussi essayer à 
pieds joints ...Le but est d'apprendre à sauter ! 



I comme Invitation 

Invite l'ensemble des membres de ta famille à danser sur la 
musique de ton choix 

J comme jouer 

Choisis un jeu que tu aimes bien, trouve des joueurs dans la 
maison. Tu dois expliquer le jeu et ses règles et vous pouvez 
commencer la partie

K comme Koala

Transforme toi chaque jour quelques minutes en koala et attrape 
qui tu veux pour lui faire un gros câlin 

L comme lapin 

Fais toi aider par un parent pour dessiner un beau lapin de Pâques
Envoie la photo de ton lapin 



M comme modelage 
Réalise différentes actions avec de la pâte à modeler (ou de la 
pâte à sel  maison )  simples ou complexes ( boule, ver de terre, 
galette, cercle, cube, lettres du prénom, dodécaèdre régulier, 
tour Eiffel, patate, pizza, Vénus de Milo, petites crottes de 
lapin etc ...) 

N comme  noeuds 

Utilise des lacets ou des cordelettes pour faire et défaire des 
noeuds 

O comme oeufs

Fais penser à tes parents qu'il devrait y avoir une récolte 
d'oeufs en chocolat très prochainement , trouve un panier ! 



P comme Prénom     :

Reproduis  ton prénom (avec puis  sans modèle) avec le support de 
ton choix ( objets, pâte à modeler, choses qui se mangent 
...toutes les idées sont les bienvenues sauf l'écriture
Envoie la photo à petitesection.sannerville@gmail.com

Q comme Quatre 

Dénombre des collections d'objets de 0 à 4 , apprends à lire les 
nombres de 0 à 4 

R comme Raconter 

Raconte avec tes propres mots l'histoire qu'on t'a lu ou montré 
en vidéo ( N'oubliez pas le site papapositive qui foisonne de 
liens ) 



S comme Sortir 
Sors dehors pour profiter du jardin et regarder les oiseaux, les 
ptites bêtes et les fleurs qui poussent 

T comme  Tartines 
Au goûter ou au petit déjeuner , prépare les tartines pour toute 
la famille ! 

U comme Utilise 
Manipule tous les outils que tes parents voudront bien te laisser 
expérimenter  dans la maison 

V comme Vocabulaire 
Cette semaine on s'intéresse aux animaux de la forêt, aux objets 
de la salle de bain et aux véhicules sans moteur (qui roulent, qui 
flottent, qui volent ) 



W comme Week-end 

Ce week-end on ne travaille pas, on se REPOSE !!! 

X comme xyphophore, xérus et xantusie 

Demande à tes parents de te montrer ou de t'expliquer ce qui se 
cache derrière ces mots étranges. Tu dois formuler une question

Y comme Youtube 

demande à tes parents de te trouver des vidéos qui vont te faire 
rire ! 



Z comme Zèbre 

Demande à tes parents de te dessiner ou de t'imprimer un zébre 
sans les rayures ( un poney fera l'affaire ) . A toi d'ajouter les 
rayures noires verticales pour finir le zèbre. Pense à ajouter des 
petits brins d'herbe ! 

Voila, voili, voilou ...

On fait ce qu'on peut, ce qu'on veut... 
On fait au mieux ...

Bon courage
Amusez-vous bien ! 

Travaillez bien !
Confinez vous bien ! 

et Bonnes vacances à tous !!! 

Laurent, Alexia et Stéphanie 


