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Obj : 
-tracer des boucles descendantes et les 
enchaîner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-enchaîner des boucles descendantes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-s’entraîner à écrire les lettres cursives 
avec des boucles ascendantes 

Manipulation : 
-afficher la photographie d’un looping 
d’avion : laisser votre enfant s’exprimer 
librement, lui demander de décrire la 
nature de l’image, le lieu, l’objet qui a 
produit ce tracé. L’amener à nommer le 
graphisme et remarquer que les boucles 
sont à l’envers. Introduire le terme 
BOUCLES DESCENDANTES.  
-tracer avec son index en l’air des 
boucles descendantes. 
Fiche 1 looping 
 
-réaliser avec de la pâte à modeler des 
boucles descendantes, puis sur une 
ardoise ou un tableau ; tracer ensuite 
des boucles descendantes sur une feuille 
libre. 
 
-dans un plateau, mettre du sable ou de 
la farine ; tracer avec son index dans la 
farine un enchaînement de boucles 
descendantes. 
 
Activité graphique :  
-proposition si vous avez de la peinture : 
Peindre le fond d’une feuille avec de la 
peinture bleue ; avant que la peinture 
sèche, tracer, avec le côté pointu du 
manche du pinceau, des boucles 
descendantes. Laisser sécher. 
Dessiner sur une feuille blanche des 
petits avions avec un feutre noir ; les 
découper puis les coller sur le fond bleu 
avec les boucles tracées.  
Fiche 1 looping et modèle de dessin 
dirigé avion 
 
Activité graphique : 
-compléter les fiches d’écritures des 
lettres à boucles : l, b, h, k, e 
Fiche 2 lettres boucles ascendantes 
 

Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et écriture 
chiffrée 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine 
numérique au moins jusqu’à 30 (et 
plus !) 



-comparer des quantités en utilisant le 
dénombrement ; comparer des nombres 
en s’aidant de la bande numérique 
 
 
 
 
 
-identifier les nombres de 1 à 30 

Application : 
-vous pouvez reprendre le dossier 
numération que je vous ai envoyé la 
semaine dernière et poursuivre les 
fiches de 5, 6, 8, 9 
Fiche 4 numération (envoyé la semaine 
dernière) 
 
-vous pouvez refaire le jeu de la chenille 
si vous avez assez de bouchons 
plastique : imprimer la fiche « chenille » 
et préparer 30 bouchons plastique de 
bouteilles ; noter avec un marqueur sur 
les bouchons les nombres de 1 à 30 ; 
demander à votre enfant de remettre 
les bouchons dans l’ordre sur la chenille  
(ceci est une proposition si vous avez le 
matériel nécessaire)  

Obj :  
-découvrir une petite comptine sur le 
thème du printemps ; la mémoriser 
 
-écouter et comprendre une histoire  
 
 

-comptine « Le p’tit printemps » 
Fiche 3 comptine Ptit printemps 
https://youtu.be/b-Qixo1JhZE 
 
-découvrir l’histoire « Toujours rien ? » 
de Christian Voltz ; regarder la vidéo de 
l’album ici 
https://youtu.be/Dp6kjVGjVpI 
poser des questions à votre enfant : de 
quoi parle l’histoire ? que fait Monsieur 
Louis ? Pourquoi revient-il tous les 
jours ? Pourquoi ne voit-il toujours rien ? 
Que se passe-t-il à la fin de l’histoire ? 
 
-observer les images et nommer l’action 
de Monsieur Louis ; nommer l’action 
puis demander à votre enfant de 
répéter ; montrer à votre enfant et lui 
demander de nommer 
l’action de Mr Louis.  
Dossier 4 action Tjrs 
rien 
 

Obj :  
-découverte du phonème [l] 
 

Découverte : 
-écoute de la comptine « File la laine » 
(lire plusieurs fois la comptine et 
demander à votre enfant quel son on 
entend le plus) 

https://youtu.be/b-Qixo1JhZE
https://youtu.be/Dp6kjVGjVpI


-rechercher des mots qui contiennent le 
son [l] ; identifier des mots qui 
contiennent le son [l] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-identifier les rimes dans les mots 

-lui demander ensuite de trouver dans 
son répertoire des mots qui contiennent 
le son [l] ; les noter sur une feuille 
(environ 10 à 15 mots) ; entourer avec 
lui la lettre qui chante [l], il s’agit de la 
lettre L (alpha : la limace) 
-colorier sur la fiche de la comptine tout 
ce qui chante [l]  (lit, lune, étoile, laine, 
fil, lapin, livre, lustre, ciel de lit) 
Fiche 5 File la laine 
 
-découper dans des magazines, 
publicités, etc… des images où, 
lorsqu’on prononce le mot, on entend le 
son [l] 
-compléter la fiche de phonologie sur le 
son (l] 
Fiche 6 le son [l] 
 
-compléter les fiches 3 et 4 du dossier 
sur les rimes (en é et o) 
Fiches sur les rimes envoyées  la 
semaine dernière 

Proposition d’activités complémentaires 
 
 
 
 
 
-identifier une graine ; la distinguer 
parmi plusieurs petits objets 
 
 
 
 
 
 

-coloriage, peinture, …  
-mémory  ou loto en images 
 (si vous en avez un) pour faire travailler 
la mémoire et la discrimination visuelle 
Proposition : jouer au loto du printemps  
Fiche 7 Loto du printemps 
 
-dans une petite assiette, mélanger des 
graines et des petits boutons, boulons, 
sequins, autres… demander à votre 
enfant de trier ce qui est une graine et 
ce qui ne l’est pas  
-semer les graines trouvées dans un 
petit pot en nommant les différentes 
actions à réaliser comme Monsieur 
Louis. 
 
-lire et écouter des histoires… 
(possibilité d’écouter la grande histoire 
en podcast sur le site de Pomme d’Api) 
 
 

 

 

 


