
Bonjour, 
 
MATIN 
 
1 RITUELS 
- on cherche la date sur un calendrier, on essaie de l'écrire en majuscules bâton, puis en 
attachés. 
- Jeu du nombre frappé : on tape dans ses mains un nombre. Il faut trouver le nombre qui 
précède (exemple on tape 11 fois dans les mains, on a gagné si on dit 10) 
- Réaliser des collections identiques . On dispose dans une boîte des jetons, on les compte. 
Puis on doit refaire une collection identique avec des haricots secs (par exemple). 
- Le nombre oublié : on récite la comptine des nombres jusqu’à 20, tout en oubliant un. Il 
faut trouver le nombre que l,on a oublié. 
-on s’entraîne à écrire son prénom en bâton puis en attaché. 
-comptine : on récite la comptine : joie de printemps 
https://dessinemoiunehistoire.net/poesie-joie-du-printemps/ 
 
2 ATELIER 

Réaliser la fiche de graphisme, s’entraîner à écrire h, puis hibou. Décorez le mois d’avril selon 
les motifs(page 4 du dossier des mois). 
Réaliser la fiche de mathématique sur les nombres de 1 à19 (ne faire que la fiche 1!). Reliez 
les nombres et découvrir l’objet. 
  
3 CHANT 

Les crocodiles du Nil 
On peut aussi choisir une chanson que votre enfant aime bien, ou apprise à l’école. 
 

APRÈS-MIDI 
On peut commencer à regarder un court métrage de qualité sur le site : 
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html 
 
Puis on peut jouer au domino, en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/logique/jeu-domino.php 
 
On peut regarder un film réalisé par le centre Georges Pompidou sur l’art pour les enfants : 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil 
 
Et si l’on est un peu nerveux, on peut conclure par quelques exercices de respiration pour se 
calmer. 
 
On peut conclure par l’écoute d’une belle histoire en famille  et aujourd’hui elle est 
musicale : 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/hansel-et-gretel/ 
 
Je vous souhaite le courage et l'énergie nécessaire dans ces moments de confinement. 
 
Bien cordialement 
Frédéric Dayma 
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