
Travail pour la semaine du 16 au 20 mars  

Pour tous les documents envoyés en numérique : Il n’est pas obligatoire de les imprimer. Chacun fait 

avec ses moyens et sa créativité !  

 

1. Rituels tous les jours d’école durant le confinement :   

-Dire la date d’hier, d’aujourd’hui et de demain : « Aujourd’hui, nous sommes mardi 17 mars, hier 

nous étions lundi 16 mars, demain nous serons mercredi 18 mars. » (Cf. Roue ou petit train des jours 

de la semaine si votre enfant en a besoin). 

 

-Lire une histoire à votre enfant et ensuite lui demander de la raconter avec ses propres mots 

(découper l’histoire en plusieurs étapes si elle est trop longue et lui montrer les illustrations, elles 

serviront d’appui à la reformulation de l’histoire).  N’hésitez pas à vérifier la compréhension du 

vocabulaire de l’histoire et à redemander ensuite à votre enfant la signification d’un ou plusieurs 

mots de l’histoire. Si vous n’avez pas beaucoup de livres à la maison, vous en trouverez sur internet : 
EX sur Youtube : La moufle - Histoire racontée par Florence Desnouveaux. Cf. Lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk 

-Faire une page de création dans le cahier du petit créateur : Vous pouvez donner à votre enfant des 

catalogues, de la récupération (emballages alimentaires, chutes de papiers…), des crayons de 

couleurs, des crayons feutres, de la peinture, des ciseaux…tout ce que vous trouverez pour alimenter 

sa créativité. Si votre enfant a besoin de sortir du cahier pour faire une création en volume, vous 

pourrez la prendre en photo et la coller sur une page du cahier.  

NB : Attention à la tenue des ciseaux (certains enfants ont tendance à pencher les ciseaux, à 

découper du mauvais côté et à fermer complètement les ciseaux, veiller à les corriger) et à la tenue 

des crayons. 

 

-Jouer aux petits chevaux avec votre enfant (Attention au déplacement du pion : certains enfants 

comptent les cases au lieu de compter les déplacements).  

-Jouer à un jeu de société de votre choix avec votre enfant (votre enfant pourra le présenter en 

classe à son retour si vous êtes d’accord pour qu’il l’emmène à l’école). 

 

-Revoir le nom des lettres de l’alphabet en lettres capitales et le nom des chiffres de 1 à 10 (pour 

les enfants qui ont besoin de les revoir). 

Pour revoir le nom des lettres : https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-

lettres-grenouilles.php (cliquer sur jouer puis sur le triangle au milieu de la page et le jeu commence : 

une voix dit le nom d’une lettre et l’enfant doit cliquer sur cette dernière pour faire avancer la 

grenouille). 

NB : Vous pouvez changer l’écriture des lettres (majuscules, scriptes ou cursives) pour ceux qui 

veulent aller plus loin (les enfants sont en train d’apprendre les correspondances entre les 3 

écritures des lettres). 

Pour revoir le nom des chiffres de 1 à 10 :  https://www.youtube.com/watch?v=fRageyEvFVA 

 

Pour aller plus loin : 

 https://www.logicieleducatif.fr/  Si vous avez envie de le découvrir plus en détails ce site de jeux en 

ligne (il y a plein de jeux dont des activités avec les alpas). 

https://www.youtube.com/watch?v=qnT1-XGtAzg (numération de 10 à 20) 

https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php
https://www.youtube.com/watch?v=fRageyEvFVA
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2. Travail plus spécifique à la semaine du 16 au 20 mars : 

 

-Révision du graphisme du chiffre 4 : Cf. Pièce jointe (si vous imprimez la feuille, vous pouvez la 

mettre sous pochette transparente et votre enfant peut la réaliser au crayon Velléda autant de fois 

qu’il est nécessaire pour son acquisition). Il est aussi possible de le faire sur l’ardoise avec ou sans 

modèle en fonction des besoins de votre enfant. 

-Révision du graphisme du chiffre 5 : Idem mais avec l’autre pièce jointe.  

-Révision des lettres cursives à ponts (n, m, v, w, p, u, i) : Les modèles dans les cahiers de graphisme 

sont prêts (les enfants ne sont pas obligés de remplir la ligne pour chaque lettre, tout déprendra de 

leur fatigabilité au niveau de leur poignet). Certains enfants auront particulièrement besoin de la 

présence constante de l’adulte en fonction de son attention, de la qualité de son tracé et de sa 

capacité à reproduire les lettres. 

-Lire à votre enfant un livre documentaire sur le thème que vous voulez (pour ceux qui veulent en 

faire plus : vous pouvez réaliser une affiche documentaire sur le thème du livre : votre enfant pourra 

l’apporter à l’école à son retour et la présenter en classe). Ex d’affiche documentaire : 

 

 

 

 

 

 

 


