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Devinette du jour 

Programme du
Mercredi 8 avril 2020

Problème du jour

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

SEANCE BILAN
Etape 1 : Relire l’histoire depuis le début
➤L’histoire est terminée ! Réécoute la depuis le début :
(lecture Fanny)

Etape 2 : On évalue le vocabulaire
➤A l’aide de la fiche vocabulaire (annexe page 3),
demandez à votre enfant de donner le mot correspondant à
chaque illustration et faites le total.

Etape 3 : Faisons le dessin final !
Maintenant que tu as travaillé sur l’album Une si petite
graine, tu connais le vocabulaire et l’histoire. Fais un
dernier dessin pour raconter l’histoire !

Nous vous avons créé un jeu de mémory en ligne
sur nos mots de vocabulaire: MEMORY 7

https://learningapps.org/display?v=peipm94mj20

SEANCE 17  

Utilisez des objets pour illustrer 
le problème et manipuler.

Jeu des fleurs ( Annexe PAGE 4 ) 

Matériel : une fleur pour deux avec des ronds
pour disposer des jetons (à dessiner ou à 
imprimer), des jetons de deux couleurs 

différentes et un dé (possibilité de cacher le 6 
avec une gommette)

Chacun son tour on lance le dé et on ajoute le 
nombre de jetons. Une fois que la fleur est

remplie on compte pour savoir qui a placé le 
plus de jetons et remporte la partie.

Je suis un élément naturel. 
J’abrite de nombreuses 

espèces (animaux, 
insectes...).

On me retourne, on me 
verse, on me tasse. 

Les plantes se nourrissent à 
travers moi .

Les racines s’accrochent à 
moi .

La terre 

Les explications en vidéo de maîtresse JULIE
https://youtu.be/9nMr1lkTbQc



parcours de motricité 2:
un circuit complet où nous allons

grimper, ramper, marcher à quatre 
pattes, sauter et tenir en équilibre sur 

un pied.
https://youtu.be/td0Fu993BRM

Un bouquet de fleurs
Matériel : 

- boite à oeufs 
- peinture 
- gommettes, boutons...
- ciseaux 

Etape 1 : Découpe une alvéole de la boîte à oeufs et découpe le haut (il doit te rester une petite coupe).
Etape 2 : Peins ta petite coupe avec la couleur de ton choix.
Etape 3 : Coupe les quatre coins de la coupe et tu obtiens 4 pétales 
(tu peux arrondir les bords).
Etape 4 : Colle ta fleur sur une feuille, tu peux en faire autant que tu le souhaites. 
Place au centre de ta fleur une gommette, un bouton ou une perle.
Etape 5 : Une fois que tu as terminé, fabrique les tiges. Tu peux les dessiner, les peindre ou les coller. 

LA POSE PILATE du jour 
de  maîtresse Estelle et Karine   

Le chien
Imagine que tu es un chien. Pose tes 

pieds et tes mains par terre et tends les 
jambes. Demande à papa ou maman de 

chronométrer 30 secondes. 

Petits jeux sur les sons de maîtresse Armelle :

Trouvez tous ses copains de classe
pour lesquels on entend le son”i”dans
leur prénom. Les faire dessiner par
l’enfant et écrire (ou faire écrire ) le
prénom sous chaque dessin.

Maître JONATHAN vous a 
préparé cette semaine 1 vidéo par 

jour .

Motricité fine :  L’ATELIER COIFFURE

Matériel: des rouleaux de papier WC (ou une feuille
enroulée) - des feutres - des ciseaux
- A l’aide d’un feutre, dessine des yeux, un nez et une
bouche au bas de chaque rouleau de papier WC. Tu
peux représenter les différentes émotions en modifiant
la forme des yeux et de la bouche pour que chaque
bonhomme soit différent.
- Sur le haut du rouleau, découpe des franges pour
représenter les cheveux de ton bonhomme.
- Tu peux ensuite découper les franges de différentes
manière pour faire des coupes de cheveux originales
à tes bonhommes.
Attention: il faudra peut-être aider les plus petits en
particulier dans la réalisation des étapes 1 et 2 que vous
pouvez préparer en avance.






