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-découvrir les boucles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-intégrer la notion de boucles 
 
 
 
 
 
 
 

Découverte : 
-afficher la photographie des montagnes russes ; 
laisser votre enfant s’exprimer librement. Poser des 
questions pour préciser leur description : couleurs, 
noms, formes, premier plan, arrière-plan.  
-faire un appel au vécu : lui demander s’il en a déjà 
vu, s’il sait où se trouve ce type de manège, 
apporter si nécessaire les termes montagnes 
russes, grand huit, parc d’attraction. Leur 
demander quelles sont les sensations ressenties, s’il 
a peur, pourquoi… 
-lui demander de montrer avec son doigt le trajet 
des wagons.  
-écouter (et pourquoi pas apprendre) la comptine 
du grand huit. 
Fiche 1 poster les montagnes russes et comptine  
   
Activité motrice :  
-réaliser avec son bras le chemin des wagons. Si 
vous avez un ruban, réaliser des gestes circulaires 
avec le ruban. Votre enfant forme des boucles et 
ressent le geste avec son corps.  
-placer des plots ou cerceaux (ou rouleaux de 
papier toilettes) espacés d’une cinquantaine de 
centimètres. Demander à votre enfant de tourner 
autour des cerceaux à la manière des montagnes 
russes.  

 Activité motrice : 
-réaliser cette activité dehors sur la terrasse ou la 
cour ; placer 4 plots (ou rouleaux de papier toilettes 
ou autres) et demander à votre enfant de courir 
autour comme lors de la séance précédente.  
-lorsqu’il a réussi, lui proposer de refaire le même 
trajet en tenant une bouteille d’eau percée ou un 
gobelet percé (remplis d’eau) ; réaliser alors la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-réaliser des boucles 
 
 
 
 
-reconnaître les lettres de l’alphabet 
(en capitales) ; les nommer 
 
 
 

course avec la bouteille d’eau. Mettre en évidence 
que si le parcours n’est pas correct, on n’obtient 
pas de boucle (tracée au sol avec l’eau) 
-déplacer les plots et réaliser cette course plusieurs 
fois jusqu’à ce que votre enfant comprenne le sens 
du tracé des boucles.  

 
Manipulation : 
-demander à votre enfant de réaliser des boucles 
avec différents matériaux : pâte à modeler, cure-
pipes, morceau de fil de fer maniable, lacet, 
cordelette, morceau de laine. 
Manipulation : 
-jouer au jeu de l’oie des lettres.  
Règles du jeu : lorsque c’est son tour, le joueur 
lance le dé. Il doit nommer la lettre de la case sur 
laquelle arrive son pion. S’il réussit à nommer la 
lettre, le joueur avance d’une case. S’il se trompe 
en nommant la lettre, il recule d’une case. 
Fiche 2 jeu de l’oie lettres capitales 
 
-Pour ceux qui veulent poursuivre la 
reconnaissance capitale/scripte, vous pouvez 
imprimer, découper et coller le jeu des cartes à 
pincer « Attrape-moi » 
Ce sont des cartes à pincer avec les doigts, avec 
quatre réponses possibles (en lettres capitales), et 
une autocorrection immédiate en retournant la 
carte : si l’élève a attrapé la laisse du chien, c’est 
gagné ! Si la laisse n’est pas attrapée, la réponse 
pincée est incorrecte.  
Fiche 3 jeu cartes à pincer « Attrape-moi » 

Obj :  
-mémoriser la comptine numérique  
 
 
 
 
-résoudre des problèmes de 
quantités : calculer la somme de 2 ou 
3 nombres 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
jusqu’à 10, ceux qui peuvent jusqu’à 30 (et plus !) 
-montrer vos doigts levés, demander à votre enfant 
de dire combien de doigts sont levés ; ou bien lui 
demander de lever x doigts, compter avec lui. 
 
Découverte: 
-étape 1 : regarder avec votre enfant la vidéo qui 
explique le jeu de la cible : 
https://youtu.be/9YVkVQEnkMI 
si vous avez une vraie cible à la maison, vous 
pouvez la montrer à votre enfant et pourquoi pas y 
jouer avec lui.  

https://youtu.be/9YVkVQEnkMI


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-réaliser des papillons en symétrie 

-étape 2 : calculer le nombre de points gagnés. 
Suivre le déroulement indiqué dans le document 
joint. Utiliser l’ardoise puis la planche cible avec les 
points. 
Fiche 4 déroulement la cible 
 
 
Manipulation :  
-refaire le jeu de la cible en introduisant 3 balles ou 
fléchettes (étape 2) ; utiliser les planches de jeu 
avec les chiffres écrits. 
-compléter la fiche d’application  
Fiche 5 application la cible 
 
 
Manipulation : 
-réaliser des papillons avec des gouttes de peinture 
sur une feuille pliée en deux. Suivre le déroulement 
ci-joint 
Fiche 6 la symétrie en peinture 

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

 
 

-apprendre la poésie pour la fête des mères « des 
p’tits cœurs » 
Fiche 7 De p’tits coeurs 
 
-écouter et pourquoi pas apprendre la chanson des 
gestes barrières 
https://youtu.be/S-qo1ELpk38 
 
-écouter l’histoire de « Rosille la chenille » (ne pas 
hésiter à écouter et regarder l’histoire plusieurs fois 
dans la semaine pour bien la comprendre) 
https://youtu.be/bYoKIzRR8Pw 
 
-demander à votre enfant de répondre aux 
questions suivantes : 
-qui est Rosille ? Comment est-elle née ? 
-que fait-elle toute la journée ? 
-comment devient-elle ? elle grandit et grossit 
-un jour, elle est très fatiguée. Que fait-elle ? 
-qu’est-elle devenue en se réveillant ?  
-peux-tu redire par quelles transformations elle 
passe ? l’œuf, la chenille, la chrysalide, le papillon.  
-apprendre les mots du référentiel : vous montrez à 
votre enfant et il doit dire ce que c’est. 
Fiche 8 référentiel Rosille 
-compléter la fiche sur les mots CHENILLE et 
PAPILLON 
Fiche 9 mot CHENILLE 
Fiche 10 mot PAPILLON 

-développer ses capacités motrices Activité motrice : 
-voici quelques petites idées de défis à réaliser pour 
les maternelles 
https://sportandclik-galerie.myportfolio.com/cycle-
1-3-6-ans 

https://youtu.be/S-qo1ELpk38
https://youtu.be/bYoKIzRR8Pw
https://sportandclik-galerie.myportfolio.com/cycle-1-3-6-ans
https://sportandclik-galerie.myportfolio.com/cycle-1-3-6-ans


 

Obj :  
-scander les syllabes des mots et les 
compter 
 
-découvrir le monde des alphas ; 
mémoriser le nom des alphas 

Le jeu des syllabes : 
-compter le nombre de syllabes et coller autant de 
gommettes 
Fiche 11 les syllabes Rosille 
Découverte des alphas : 
-découvrir avec son enfant le film de la planète des 
alphas. Il s’agit un dessin animé qui permet de 
découvrir les personnages des Alphas que nous 
utiliserons toute l’année en GS pour découvrir les 
sons et commencer l’initiation à la lecture. 
https://youtu.be/qrxIsxl6sWw 
-finir de colorier les alphas en respectant les 
bonnes couleurs 
Fiche 9 Les alphas (la semaine dernière) 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 
-bricolage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-créer une carte pour la fête des mères : 
J’ai essayé de trouver une petite carte simple à 
réaliser avec peu de matériel. 
 
https://www.crazy-mum.fr/2019/02/28/carte-diy-
pour-la-f%C3%AAte-des-grands-m%C3%A8res/ 
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