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Devinette du jour
( cacher l’image )

Je suis une partie d’un végétal 
J’apparais au Printemps 
Je me place souvent au bout des 
branches 
Je m’ouvre petit à petit 
En m’ouvrant je déploies mes 
feuilles 
Un bourgeon

Merci de lire la séance avant de la proposer à votre enfant. 
UNE SI PETITE GRAINE Par maîtresse Adèle et maîtresse Fanny A . 

Programme du
Vendredi 27 mars 2020

Page 8/15  ETAPE 1 : Mémoriser les mots de vocabulaire
- Revoir les mots de la séance précédente pour vérifier qu’ils sont 

dans la « boîte à mémoire » ( annexe page 3-4 ) 
le printemps: Comment est le ciel ? les arbres ? leurs couleurs ? 
Comment s’appelle cette saison ?
s’arrondir: que fait le petit garçon ? comment est le ballon ? quand ça 
devient tout rond, on dit que ça s’arrondit.
une plante: qu’est ce que c’est ? de quelle couleur ? où cela pousse t-il ?
des racines: que vois-tu ? quelle partie de la plante est- ? est sur ou sous 
la terre ?
une tige: que vois-tu ? quelle partie de la plante est-ce ? Est-ce sur ou 
sous la terre ?
des feuilles: qu’est ce que c’est ? où cela pousse t-il ? sur quelle partie 
de la plante ? sur la tige.

ETAPE 2 : Lire le texte sans illustration ( Annexe page 8 )
- lire le texte et essayer de reformuler avec vos propres mots.

Imagine dans ta tête le dessin animé de l’histoire, que va t-on 
voir? 

Problème du jour
( utilisez des objets pour illustrer 

le problème et manipuler )

’ ’

SEANCE 9  
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Le jeu des gâteaux par maîtresse Fanny F.
Objectif : Décomposer le nombre 5 (ou 10 pour les grands)
Matériel : 1 dé classique (le six est caché par une gommette), 
de la pâte à modeler et des petites bougies

Déroulement :
•Chaque joueur construit des petits gâteaux en 
pâte à modeler.
•Il lance le dé et pose sur le gâteau le bon 
nombre de bougies.
•Chaque gâteau est rempli quand il a 5 
bougies.
•Si le joueur tombe sur la face cachée du dé, il 
choisit le nombre de bougies.
•Le gagnant est le 1er qui a complété ses 
gâteaux.

⇒ Pour les plus grands, on peut refaire le jeu 
avec des gâteaux de 10 bougies.

Beaucoup de textes sur cette page, nous l’avons divisée en 2 parties. 



LA POSE PILATE du jour 
par maîtresse Karine   

Le cygne
Imagine que tu es un cygne qui se 

promène sur un lac.
Allonge-toi sur le ventre et appuie-toi 

sur tes coudes. Commence par 
regarder à droite puis à gauche et enfin 
vers le sol. A répéter lentement 5 fois..

Maître JONATHAN vous a préparé 
cette semaine 1 vidéo par jour .

Petits jeux sur les sons

avec Maitresse Armelle :

( annexe PAGE 12  )
Faire dessiner aux enfants, comme dans l’exemple, 

la semaine des animaux du printemps.
Faire coller autant de gommettes (ou dessiner 

autant de ronds) sous le texte écrit la veille qu’il y a 
de syllabes dans les animaux choisis.

Ex: coller 3 gommettes sous coccinelle
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Matériel :
•Peinture ou feutres
•Colle
•Ciseaux
•Rouleaux de sopalin/papier toilette 

Etape 1 : peins ou colorie plusieurs rouleaux en utilisant différentes couleurs 
(tu peux faire cette activité sur plusieurs jours).
Etape 2 : une fois les rouleaux secs, découpe de fines bandes (environ 2cm) dans la largeur.
Etape 3 : place les bandes afin d’obtenir une fleur et colle.
Note aux parents : vous pouvez tracer des traits horizontaux pour guider l’étape 2.

DEFI PHOTO 

de 

Les pinces à linge
Matériel: des pinces à linges

Accroche le plus possible de pince à linge 
sur tes vêtements! Quand tu as fini essaye de

les compter pour savoir combien tu as réussi à 
en accrocher.

à vos cuillères! : un parcours 
d’adresse à faire évoluer pour les 

petits comme pour les grands.

https://www.youtube.com/watc
h?v=K0yaooL-

UHU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=K0yaooL-UHU&feature=youtu.be


L’AUTOMNE MINUSCULE UNE GRAINE

LES RAYONS 

DU SOLEIL

S’ENRACINER A LA TRAÎNE

ETRE EMPORTÉ 

PAR LE VENT

L’OCEAN
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LE PRINTEMPS
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S’ARRONDIR
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UNE PLANTE
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DES RACINES
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UNE TIGE
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UNE FEUILLE
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Texte de la page 8 

Puis le printemps arrive. Les 
graines gonflent, 

s’arrondissent et enfin elles 
s’ouvrent.

A partir de ce moment-là, ce 
ne sont plus des graines. Ce 

sont des plantes.

D’abord, elles plongent leurs 
racines dans le sol. Puis leur 

tige sort de terre, leurs feuilles 
se déplient et elles 

commencent à grandir.
11



12


