
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

1)les syllabes d’attaques. Avec le pouce dire si les phrases, puis les mots, puis les syllabes sont identiques. 

Ex : papa est au marché/papa fait la vaisselle, maman a fait la cuisine/ maman a préparé le repas, dessin/dessin, dessous/dessus, ba/

bou, da/du, ma/ma, mu/mi, te/te…  

2) jeu sur les syllabes d’attaques é et ba ;  

• Scander les syllabes de bavoir et écharpe et nommer les syllabes initiales des mots.  

• Piocher une autre image et scander les syllabe puis nommer la syllabe d’attaque et enfin mettre l’image dans la bonne famille.  

• Faire la même chose pour les autres images.  

3) travail pour muscler les doigts afin de faciliter l’écriture : froisser puis défroisser une feuille avec une seule main celle de l’écriture.  

4) visio pour écouter une histoire jeudi 4 juin à 11h.  

5) apprendre la comptine pour la fête des mères   

Construire ses premiers outils pour structurer sa pensée 

1)réaliser les chiffres 1,2 et 3 en pâte à modeler, passer son doigt sur les lettres rugueuses et les écrire dans la farine puis s’entrainer 
sur l’ardoise.  
2)Réaliser un loto des nombres (pièce-jointe ou le fabrique vous-même)  
3) Jeu du nombre mystère : afficher les nombres de 1 à 9, demander aux enfants de fermer les yeux pendant ce temps enlever un 

chiffre. Puis, leur demander de trouver le nombre manquant. Ils peuvent le dire à l’oral ou montrer le nombre écris sur un papier.  

Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques 

1)apprendre à dessiner une abeille avec les dessins à étapes.  

https://www.youtube.com/watch?v=mRQt6O-6p7s  
2)réaliser une carte pour la fête des mères.  

• Mettre une feuille dans une essoreuse à salade 

• Mettre quelques gouttes de différentes peintures sur la feuille 

• Faites tourner l’essoreuse à salade. Retirer la feuille 

• Quand elle est sèche y découper des cœurs.  

• Les assembler ensemble sur un autre feuille à la façon d’un bouquet.  

• Tracer des tiges au crayon vert.  

• Au verso de la carte écrire bonne fête maman. Puis coller le poème de la fête des mères.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=mRQt6O-6p7s


 

Si j’étais jardinier 

Je ferai pousser une  

Fleur en forme de cœur.  

Elle serait pour maman 

Qui la garderait longtemps 

Car maman saurait que 

La fleur c’est tout 

L’amour de mon cœur !  


