
Bonjour à tous, voici un nouvel envoi. Il correspond aux 2 semaines à venir puisque la semaine du 18 Mai, c’est le 
pont de l’Ascension, il n’y a que 2 jours. Les prochaines activités seront donc envoyées pour le25 mai. 
 
MANIPULATION 
DECOUPAGE : tracer des traits verticaux espacés de 3cm environ sur une moitié de feuille (coupée en 2 dans le sens 
de la hauteur). Demander à votre enfant de découper sur les traits. L’enfant doit bien s’entraîner. On pourra tracer 
des traits de plus en plus longs lorsqu’il réussira bien. 

   
COORDINATION DES 2 MAINS : 
-Faire utiliser à votre enfant une essoreuse à salade ou presse purée. 
- Lui faire écraser des boules de pâte avec un ustensile de cuisine : écrase légumes ; pilon ; ( ingrédients de votre 
choix mais pas trop dur/ pâte à modeler également)  
-Lui faire passer des lacets (ou ficelles, cordons, cordelettes…) dans les trous d’une passoire posée à l’envers. 

 
 
MATHEMATIQUES 
COMPTER : 
Activité 1 : Préparer « le magasin » : poser sur une table, dans un espace dédié les boîtes, paquets, légumes et fruits 
avec lesquels vous allez jouer. Demander à votre enfant d’aller faire les courses. On peut commencer par acheter un 
aliment à la fois, puis plusieurs et allonger ainsi la liste des courses. Par exemple : «1 bouteille de jus de fruits », puis 
«1 paquet de pâtes », puis «2 carottes et 3 pommes ». En fonction de l’âge de votre enfant vous pouvez aller jusqu’à 
5 aliments identiques (5 fraises, 5 pommes de terre). Une fois les courses faites, vous vérifiez avec lui en comptant 
toujours : «1 et encore 1,cela fait 2. C’est bien ça, je t’avais commandé 2 carottes ».  
 
Activité 2 -Préparer une liste de courses : sur une feuille, dessiner exactement le nombre d’aliments à aller chercher 
ou écrire «1 » et dessiner un aliment, écrire «5 » et dessiner un autre aliment. 
Exemples : 

 
L’enfant prend la liste et doit aller chercher ce qui est indiqué dessus. 
Recommencer plusieurs fois ce jeu sur les 2 semaines (au moins) en changeant de magasin (boutique de jouets ; de 

vaisselle ; de bonbons…) 



ALGORTHYME : demander à votre enfant de continuer une ligne d’objets que vous aurez commencé, en respectant 
l’alternance : 1 légo rouge/1bleu/1 rouge… Ou 1rouge/2bleus/1rouge/2bleus… (ce peut être fait avec divers 
objets/jeux/graines…) 
Puis, avec des éléments qui peuvent s’empiler, lui faire réaliser une tour en respectant un rythme de couleur (1 
rouge/1bleu…) 
 
LANGAGE :  

COMPTINES : faire avec votre enfant la comptine du lavage des mains. Elle peut être reprise chaque jour pour un bon 

apprentissage. Voici le lien  https://youtu.be/YGFInacOOqA 

Revoir la comptine de la coccinelle et le chant de la petite abeille. 

TRAVAIL AUTOUR DU LANGAGE ORAL : Faire écouter l’histoire : « Pas trop de bruit » d’Alex Sanders. Dans la barre 

de recherche « You tube » taper le titre pour accéder à l’histoire (vidéo+audio). 

Faire redire à l’enfant chacune des onomatopées :  normalement puis en chuchotant, très fort, très vite, très 

lentement. Vous pouvez le faire avec lui, puis chacun votre tour… 

 
 

LANGAGE ECRIT : utiliser les lettres de son prénom 

- Pour remettre l’activité en « route » les mélanger et lui faire remettre en ordre 

- Mélanger à ces lettres, des lettres « intrus » qu’il devra retrouver comme n’appartenant pas à son prénom. 

Commencer avec des lettres très différentes des siennes. Puis, des lettres qui ressemblent beaucoup aux 

siennes. 

-  

GRAPHISME/ ECRITURE 

TRACER Avec des bandes de papier, faire réaliser à votre enfant un quadrillage sur la table. Proposer lui de refaire 

cette même représentation en utilisant des pics à brochette/ des pailles /des crayons/ des boudins de pâte à 

modeler. Il est important qu’au fur et à mesure des essais il essaie de respecter des espaces réguliers entre les 

éléments. 

Après de nombreux entraînements, il pourra s’exercer à tracer un quadrillage dans un récipient de farine/semoule… 

ECRIRE S’entraîner à écrire les lettres de son prénom. Ecrire son prénom en entier avec modèle (puis sans modèle si 

possible). 

 

MOTRICITE 

BOUGER SON CORPS EN RYTHME : sans musique, pour faire suite au jeu des statues, demander à votre enfant de 

choisir 3 positions : une debout, une à genoux et la dernière au sol. Mettez la musique et lui d’enchaîner les 3 

positions sans s’arrêter. Il peut aussi apprendre ces 3 positions avec quelqu’un de sa famille pour le faire ensemble  

côte à côte. 

 

SE DEPLACER COMME : reprendre l’activité proposée lors du 4ème envoi ( ramper comme le serpent sur le ventre, 

ramper comme le ver de terre sur le dos  - marcher comme la girafe en te mettant à 4 pattes, il faut avancer le bras 

et la jambe du même côté en même temps - marcher comme le chien à 4 pattes - sauter comme la grenouille en 

rebondissant vers le haut - sauter comme le lapin vers l’avant en avançant d’abord les 2 mains en même temps puis 

les 2 pieds en même temps - sauter comme le kangourou en coinçant une peluche entre tes jambes sans qu’elle 

tombe. 

https://youtu.be/YGFInacOOqA


DEFI EQUILIBRE : exercice tout simple que l’on peut faire tous les jours, l’enfant essaie de tenir le plus possible 

l’équilibre sur un pied. On chronomètre pour comparer de jour en jour. On peut compliquer l’activité, en demandant 

à l’enfant de se mettre debout sur un coussin et de tenir en équilibre. 

 

Bon courage à tous, prenez soin de vous.  

N’hésitez pas à me faire part de vos interrogations, des productions de vos enfants. Merci de me confirmer la bonne 

réception de ce message. 

Bien cordialement, Mme Rolland. 

 

 

 

  

 

 

 

 


