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Problème du jour

Pages 8 à 10 

ETAPE 1 : Pas de mots de vocabulaire aujourd’hui
On peut revoir ceux découverts hier ! 

ETAPE 2 :  Découvertede plusieurs pages
POUR CHAQUE PAGE :

- lire le texte sans illustration
- lire le texte et essayer de reformuler avec vos propres

mots.
- Imagine dans ta tête le dessin animé de l’histoire, que 

penses-tu voir ?
- Observer l’image: Qu’est-ce que cette chose ? A ton 

avis, qu’est-ce qui est sorti de la bouche de Robert ?
- A ton avis, que pense Robert ? Que ressent-il ? Il est

surpris, étonné.

SEANCE 2  : GROSSE COLERE 
Maîtresses Adèle et Fanny A.

MAÎTRESSE ADELE VOUS LIT 
UN DOCUMENTAIRE SUR LES 

EMOTIONS :
https://www.youtube.com/watc

h?v=9GNVWOyFeHs

La chasse aux chiffres de maitresse Julie
ANNEXE PAGE 10-11-12 

Matériel : imprimer ou reproduire sur une feuille les étiquettes
en annexe. 
Pour les PS jusqu’à 4, 6 pour les MS et 10 pour les GS.

Accrochez dans votre maison les différentes étiquettes et 
demandez à votre enfant d’aller chercher une étiquette qui 
correspond à un chiffre. Il aura le choix de vous ramener soit le 
chiffre soit le dé soit les doigts.
Vous pouvez ajouter des contraintes de déplacement : ramène
l’étiquette du 4 à quatre pattes, celle de 6 à cloche pied…

BONNE CHASSE !

Tu as le blues, tu broies du noir.
Je viens des pertes, des au 

revoir.
Tordant ta bouche avec mes 

armes,
Déclenchant des cortèges de 

larmes.
Ne tombe surtout pas sous mon 

charme.
Qui suis-je?

La tristesse

Merci de lire la séance avant de la proposer à votre enfant.



“Jacques a dit” :
un jeu traditionnel où il faut
ouvrir ses oreilles!
https://youtu.be/_lxBeIstmaw

Grosse colère
Matériel : 

- peinture rouge 
- rouleau
- pinceau
- feuille
- ciseaux

Etape 1 : Avec le rouleau remplis ta feuille de peinture rouge, fais une couche épaisse (si tu n’as pas de 
rouleau tu peux utiliser une éponge ou du coton).
Etape 2 : Utilise le manche de ton pinceau pour dessiner le visage de la colère (tu peux aussi le faire 
avec tes doigts).
Etape 3 : Lorsque ta peinture est sèche tu peux découper. Un membre de ta famille peut t’aider en
traçant une forme arrondie au crayon, tu n’as plus qu’à découper en suivant le trait. 

Imagine que tu es un bébé. Allonge toi
sur le dos et attrappe tes pieds avec tes
mains puis repose tes bras et tes
jambes au sol. A répéter 10 fois
lentement.

Petits jeux sur les sons de maîtresse Armelle :
ANNEXE PAGE 15  

Maître JONATHAN vous a 
préparé cette semaine 1 vidéo par 

jour .

JEU DE L’OIE GRAPHIQUE

Reprendre la comptine “Un petit chat gris” et
proposer de faire une suite pour la comptine.

A la fin de chaque ligne, l’enfant devra choisir entre 2 mots 
possibles (dont 1 seul a une rime en”i”). 

Et pour finir, un petit jeu sur le son “i” à faire en ligne :
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/le-son-i-170/

BN MAISON  

Matériel :
- Plateau du jeu de l’oie ( à reproduire sur une

feuille ou directement sur tablette ou à imprimer ) 
ANNEXE PAGE 14.

- 1 dé et 1 pion
Chaque joueur prend une feuille, lance le dé ( ou pioche

une carte nombre réalisée les semaines précédentes )  et 
dessine au fur et à mesure des tours, ce que les cases 

sur lesquelles il tombe lui indiquent. Lorsqu’il arrive sur la 
case arrivée, son œuvre est terminée !

Ce jeu permet de reprendre les premiers graphismes, de 
revoir les couleurs et les quantités de 1 à 5 :)

La recette en annexe PAGE  13

LA POSE PILATE du jour des 
maîtresses Estelle et Karine

Le bébé



DES BASKETS LE DÎNER S’EXCLAMER

TERRIBLE
S’ETONNER

CALME



Texte de la page  : 
Lire le texte et le raconter 
avec vos propres mots. 

RRRRRRRRR
RRRRRRHH

AAA elle 
sorte d’un 

coup.





Texte de la page  : 
Lire le texte et le raconter 
avec vos propres mots. 

“Salut”, lui dit la 
Chose, “qu’est-ce 

qu’on fait ? “.
“Tt...tout ce que tu 
veux”, dit Robert.







Texte de la page  : 
Lire le texte et le raconter 
avec vos propres mots. 

“Bien” dit la 
Chose, “on va 

commencer par 
là.”















Matériel de phonologie: le son [i]


