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Devinette du jour ( cacher l’image )
Je suis un élément naturel 
Pour me voir il faut lever la tête 
Je suis une étoile 
Je brille dans le ciel 
Mes rayons réchauffent la Terre 
Le soleil 

Merci de lire la séance avant de la proposer à votre enfant. 
UNE SI PETITE GRAINE  ( 15 pages ) . 

Programme du
Mardi 24 mars 2020

Page 5/15  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 ) 
désert: ( annexe page 4 ) que vois-tu ? A ton avis,est-ce qu’i y a 
de l’eau ici ?
sec: ( annexe page 5 ) que vois-tu ? Sais-tu comment on appelle 
une chose qui n’est pas mouillée ?

ETAPE 2 : Lire le texte sans illustrations ( Annexe page 6 )
- 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 ? 

ETAPE 3 : Découvrir l’illustration et la commenter
Décrire l’illustration ( annexe page 7 )  : Que vois-tu ? 
Comparer avec le dessin animé que votre enfant a fait dans sa 
tête..

Problème du jour
( utilisez des objets pour 
illustrer le problème et 

manipuler )

’ ’

SEANCE 6  

DEFI PHOTO 
( à envoyer à son enseignant par mail )

Construire la plus haute tour 
possible avec des objets de la maison.



Recette de gaufres
( Annexe PAGE 9-10-11  )

Un délice !

Le mouvement reste 
fondamental pour vos 

enfants. Pour cela nous vous 
proposons aujourd’hui : 

LA POSE PILATE du jour  
Le crayon

Imagine que ta jambe est un crayon.
Allonge-toi sur le dos et dessine un 

cercle avec ta jambe gauche puis avec 
ta jambe droite. Demande à papa ou 

maman de chronométrer 30 secondes 
par jambe.. 

Tableau graphique
Matériel: 
papier coloré
Ciseaux
colle ou feutres et feuille blanche

Etape 1: Si vous n’avez pas de papier coloré, prenez des 
feutres de couleurs différentes et tracer des traits qui vont 
d’un bout à l’autre de la feuille et dans des sens différents 
afin de délimiter les zones.
Si vous avez des feuilles colorés, demander à votre enfant 
de découper 3 ou 4 bandes de papiers colorés et les 
coller aléatoirement pour délimiter différentes zones.
Etape 2: Dans chaque case, tracer un graphisme différent
à l’aide d’un feutre.
Votre enfant peut aussi faire un tableau en écrivant une lettre 
de son prénom dans chaque case et compléter par d’autres 
graphismes les cases vides.

Maître JONATHAN vous a préparé 
cette semaine 1 vidéo par jour . Petits jeux sur les sons : 

En famille, jouer au loto des syllabes 
( consigne et  matériel annexe PAGE 11 -12   )

le jeu du miroir :une situation de 
jeu où on bouge et on prend 

l’information! 

https://www.youtube.com
/watch?v=RiyWypYVaso

Pour aider votre enfant vous 
pouvez dessiner chaque 
graphisme au fur et à mesure sur 
un autre papier à côté de vous.
Et comme d’habitude, veillez à ce 
qu’il tienne correctement son 
feutre!

JEUDI, c’est le jour de la grande lessive ! 
Explication en annexe page 8

https://www.youtube.com/watch?v=RiyWypYVaso


L’AUTOMNE MINUSCULE UNE GRAINE

LES RAYONS 

DU SOLEIL
S’ENRACINERA LA TRAÎNE

ETRE EMPORTÉ 

PAR LE VENT

L’OCEAN



SEC



LE DESERT



Texte de la page 5 

Une graine se pose au 
milieu du désert.

Il y fait chaud et sec. 
Elle ne pourra pas 

pousser.
La toute petite graine 
vole presque à ras du 
sol, maintenant, mais 

le vent continue à 
l’entraîner.



PAGE 5 /15



Qu’est-ce que La Grande Lessive ? C’est une installation artistique éphémère 
faite par qui le souhaite et partout dans le monde. 

Ce jeudi 26 mars le thème sera « fleurir ensemble ».
Cette invitation nous semble correspondre parfaitement avec notre thème. 

C’est pour cela que nous proposons à vos enfants ainsi qu’à vous d’y 
participer. Le but est de « représenter des fleurs en dessin, peinture, 

photographie ou par tout autre moyen sur un format A4 avant de suspendre 
les réalisations d’une personne ou d’une même famille à un fil tendu au 

moyen de pinces à linge ». Vous pouvez bien sur y mettre toutes les 
réalisation de la semaine dernière.












