
Programme de la 8ème semaine
Du 4/05/2020 au 7/05/2020

Voici quelques pistes de travail pour entraîner votre enfant :

 Rituels  

-  la  date :  « Aujourd’hui  nous  sommes….»  ,  « Hier  nous  étions... »  et »Demain  nous
serons... »

- le rituel du « Chaque jour compte » : entourer le jour supplémentaire à la maison puis
écrire ce nombre sur une ardoise ou une feuille.

- l’abécédaire « Dans ma maison, il y a ... » : continuer à piocher chaque jour une lettre et
à rechercher un mot qui commence par cette lettre. Votre enfant pourra ensuite l’écrire
puis faire le dessin du mot à la page de la lettre.
PS :  cette activité  peut être faite 3  fois  dans la  semaine (lundi,  mardi  et  jeudi).  Vous
pouvez bien sûr adapter cette activité à vos disponibilités.

 Mathématiques  

 Petit jeu pour travailler les compléments à 10     :  

Matériel à prévoir : 
- 10 legos
- 10 pâtes ou jetons
- un quadrillage de 10 cases

Principe  du  jeu     :  vous  posez  un  nombre  de  cubes  (ex :  6)  et  votre  enfant  doit  dire
combien de pâtes il devra poser pour compléter le quadrillage (« Combien manque-t-il
pour faire 10? ») . Une fois sa réponse donnée (ex : 4), il la vérifie en posant une pâte
dans chacune des cases restantes.

Une fois l’activité bien comprise, vous pouvez faire la même chose mais sans matériel.
Ex : je mets 2 cubes. Combien manque-t-il pour faire 10 ?



 Calcul   : le jeu des maillots 

Matériel : 
- 3 dés
- pinces à linge

- bandes de maillots / Vous pouvez imprimer les maillots (cf. doc joint) ou simplement
écrire les nombres sur une feuille.

Règle du jeu :

Ce jeu peut se jouer à 2 joueurs ou plus. Chaque joueur dispose d'une bande de maillots
chacun. Le premier joueur lance 3 dés puis il doit en choisir 2, les additionner et placer
une pince à linge sur la réponse correspondante.  Vous pouvez demander à votre enfant
de surcompter à partir du nombre le plus grand des 2 dés (votre enfant peut « mettre
dans sa tête » le plus grand des 2 nombres  puis rajouter le 2ème nombre).

Voici une petite vidéo qui vous présente ce jeu :

https://youtu.be/kt9INqZMx1U

 Logique / stratégie     : jeu de puissance 4 

Si vous possédez le jeu Puissance 4, vous pouvez y jouer avec votre enfant. Si vous ne
l’avez pas, voici le jeu en ligne :

https://lululataupe.com/tout-age/686-puissance-4 

 Alphabet  

- Le jeu de l’ophtalmologue

Matériel à prévoir :
– les fiches pour jouer à tester l’acuité visuelle (cf. doc joint « jeu
Alphabet-ophtalmologue »)
– une baguette pour l’ophtalmologue
– des fausses lunettes pour le petit patient  😎

Principe du jeu : le docteur affiche verticalement une feuille pour faire passer le « test
visuel » à son patient.

PS : vous pouvez montrer les lettres directement sur votre écran et votre enfant les lit.

https://lululataupe.com/tout-age/686-puissance-4


Ce  petit  jeu  permettra  à  votre  enfant  de  revoir  les  lettres  de  l’alphabet  dans  les  3
écritures ainsi que les nombres.

 Phonologie   

Objectif : identifier l’attaque d’un mot / le 1er son que l'on entend dans un mot

1ère étape (lundi) : présentation de la règle du jeu

 Matériel :
- Mots-images (Vous pouvez imprimer et utiliser les images envoyées dans le document
intitulé « Phonologie- fiche 1 »)
- 4 enclos : soit 4 feuilles ou construire des enclos avec des légos, kaplas…

Explication de la règle du jeu :
- Le gardien du zoo a décidé de ranger les animaux en fonction du premier son de leur
nom.
- Donner un exemple : le gardien a placé dans la même cage le koala, le kangourou, le
coq et le cochon car le premier son de leur nom est [k].
- Votre enfant va devoir continuer de ranger les autres animaux dans les autres enclos
(j’entends [é], [ch], [p]  ou [k]).
PS : pour aider votre enfant, vous pouvez mettre un premier animal dans chaque enclos
et votre enfant range ensuite les animaux restants dans l’enclos correspondant.

2ème étape (mardi) : recherche des intrus

Consignes :
-  Ranger  les  animaux  dans  leurs  enclos  en  demandant  de  nommer  les  animaux  et
d’identifier l’attaque du nom de chaque animal : j’entends [é], [ch], [p]  ou [k]
- Demander à votre enfant de fermer les yeux. Vous échangez 2 mots-images.
- Votre enfant doit retrouver les intrus dans les différents enclos.



3ème étape (jeudi)  :  s’entraîner (cf. doc Phonologie - fiches 2 et 3)

Il  y a plusieurs niveaux de difficultés. A vous d’adapter selon les réussites de lundi et
mardi. Je pense qu’ils sont capables de faire le niveau 3.

 Lecture  

Voici un site où vous trouverez de nombreuses histoires :

https://www.iletaitunehistoire.com/ 

Votre enfant pourra choisir celle qui lui plaît. Vous pourrez la lire ou la faire écouter à
votre  enfant.  Une  fois  l’histoire  écoutée,  votre  enfant  pourra  répondre  à  quelques
questions afin de vérifier sa compréhension (cf. rubrique JEU).

 Activités artistiques / graphisme   :

Cette semaine, je propose un 7ème défi :
                   « Lollipop trees …. »

                cf. document joint 

 Proposition d’activités supplémentaires pour ceux qui le souhaitent :

→ Pour travailler les compétences de français, vous pouvez continuer à proposer à votre
enfant l’accès au site  Lalilo. Veillez toutefois  à ce que votre enfant ne fasse pas des
sessions trop longues afin de limiter son temps devant un écran.

 Vous trouverez également des→  jeux interactifs et à imprimer pour les enfants des 
classes de maternelle et primaire sur le site de Lulu la taupe (lululataupe.com)

Je vous souhaite une très bonne semaine.

Bon courage et à bientôt,

                                                                                                                                               Hélène

https://www.iletaitunehistoire.com/

