
Newsletter n°8 

Devinette du jour
( cacher l’image )

Je suis une partie d’un végétal 
Je peux être de toutes les couleurs 
Je m’envole lorsque le vent souffle 

On me trouve en grand nombre 
sur une fleur 

Les pétales 

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

Programme du
Mercredi 25 mars 2020

Page 6/15  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 ) 
cesser: ( annexe page 4 ) que vois-tu ? que veut-dire cette main ? 
pour dire “s’arrêter”, on peut aussi dire “cesser”
un oiseau: ( annexe page 5 ) que vois-tu ? de quelle couleur est-il ?
picorer: ( annexe page 6 ) Que fais la poule avec son bec ? 
Comment mange t-elle les graines ? On dit qu’elle picore

ETAPE 2 : Lire le texte sans illustrations ( Annexe page 7 )
- 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 8 )  : 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 7  

Différentes façons de représenter les nombres :
Matériel : 
- des cartes construites précédemment 
- De jetons ou pâtes crues, de legos ou duplos empilables,
d’un jeu de cartes classique et d’un dé si vous en avez un.

Choisir une carte de 
numération et demandez à 
votre enfant de trouver 
plusieurs façons de représenter 
ce nombre à l’aide du matériel 
à sa disposition.. Vous pouvez
prendre des photos des 
résultats.
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LA POSE PILATE du jour  
Le hérisson

Imagine que tu es un hérisson. Allonge-
toi sur le dos et ramène tes

genoux sur ta poitrine pour te mettre 
en boule. Roule sur le dos

comme une boule en gardant le 
menton bien collé à la poitrine.
Demande à papa ou maman de 

chronométrer 45 secondes.

Collier de pailles
Matériel: 

- des pailles 
- une paire de ciseaux
- un fil de laine, fil de scoubidou, lacet…

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

Petits jeux sur les sons :

( annexe PAGE 11  )
Faire répéter à haute voix, à voix chuchotée et en 
articulant sans faire sortir de son de sa bouche la 
comptine suivante “la semaine des canards”.
Faire trouver les mots qui reviennent pour chaque 
partie et faire taper les syllabes dans les mains par 
vos enfants.
Ex: “mer” taper 1 fois dans les mains.

la rivière aux crocodiles:
attention à vos petits pieds! 

pensez à retirer les 
chaussettes si vous êtes sur 

une surface glissante.

https://www.youtube.com
/watch?v=Bn7km9z3Qho

DEFI PHOTO 
( à envoyer à son enseignant par mail )

LAND ART avec les objets de la maison
Exemple en annexe page 10 

Etape 1: Découper les pailles en petits morceaux pour en 
faire des perles.
Etape 2: Avec l’aide de tes parents, attache un bout de 
paille avec un nœud sur la ficelle pour ne pas que les 
autres morceaux tombent. Enfile ensuite les autres 
morceaux de pailles sur la ficelle pour faire un collier. 
Quand tu as fini, demande à tes parents de t’aider à 
l’attacher.

DEMAIN, c’est le jour de la grande lessive ! 
Explication en annexe page 9
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https://www.youtube.com/watch?v=Bn7km9z3Qho


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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CESSER
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UN OISEAU

5



PICORER
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Texte de la page 6 

Soudain, le vent cesse de 
souffler  et les graines 

tombent doucement sur 
le sol.

Un oiseau arrive et picore 
une graine, mais pas la 

toute petite.

Elle est tellement petite 
qu’il ne la voit même pas.
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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 ».
Cet 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.
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