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-mémoriser et réciter les lettres 
de l’alphabet 
 
 
 
-associer les lettres capitales 
d’imprimerie et les lettres 
scriptes 
 
 
 
 
 
 
-identifier l’écriture scripte 
 
 
 
 
 
 
 
  
-trier des lettres en fonction du 
type d’écriture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-écrire son prénom en lettre 
scripte 

Découverte : 
-écouter la chanson de l’alphabet et commencer à la 
mémoriser. 
https://youtu.be/YkFXGlHCn_o 
 
Manipulation: 
-reprendre l’alphabet de la semaine 7 et les 
étiquettes en lettres scriptes ; nommer les lettres 
connus sur l’alphabet, poser sur chacune d’elles les 
lettres scriptes correspondantes ; redire l’alphabet 
en entier en essayant de mémoriser chacune des 
lettres. 
Fiche 1 alphabet 
Fiche 2 étiquettes lettres 
 
Application: 
-réécouter la chanson de l’alphabet ; la chanter en 
articulant bien chaque lettre. 
-rappeler l’exercice fait la veille avec les lettres en 
script. 
-expliquer à votre enfant qu’il va découper des mots 
écrits en script sur les pages des prospectus, 
catalogues ou magazines. Coller les mots ainsi 
découpés sur une feuille. 
 
Manipulation : 
-reprendre les étiquettes avec les lettres en écriture 
capitale et écriture scripte ; demander à votre 
enfant de les trier en deux boîtes en fonction de leur 
type ; placer les lettres en capitales dans une boîte 
et les scriptes dans une autre. 
 
Application : 
-compléter la fiche sur la correspondance lettres 
Fiche 3 correspondance lettres 
 
 
Manipulation : 
-placer votre enfant seul devant un ordinateur ; 
ouvrir un document de traitement de texte et 
verrouiller sur le clavier la touche majuscule. 
Demander à votre enfant d’écrire son prénom en 
capitale d’imprimerie plus fois.  
-dans un second temps, déverrouiller la touche 
majuscule et lui demander d’écrire plusieurs fois : lui 
redire qu’il s’agit des lettres scriptes ; imprimer son 
prénom en script. 

https://youtu.be/YkFXGlHCn_o


-décorer la feuille autour de leur prénom en 
réalisant des graphismes appris en utilisant cotons -
tiges, pinceaux et peinture de différentes couleurs.  

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
-résoudre des problèmes de 
quantités : anticiper le résultat 
d’un ajout ou d’un retrait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-se repérer dans l’espace ; 
reconstituer les papillons en 
respectant la symétrie 

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. 
 
Manipulation : 
-réaliser le jeu « la course aux oeufs » : imprimer le 
plateau de jeu et suivre les étapes du jeu avec le 
document ci-joint jeu 1 
Fiche 4 jeu la course aux oeufs 
 
Manipulation : 
-refaire le jeu « la course aux œufs » mais en 
réalisant le jeu 2 
-compléter la fiche sur la quantité 7 
Fiche 5 la quantité 7 
 
Manipulation : 
-refaire le jeu « la course aux œufs » en réalisant 
l’étape 3 
-compléter la fiche coloriage magique repérage du 7 
Fiche 5 coloriage magique du 7 
 
Manipulation : 
-poser ensemble les deux morceaux pour former les 
papillons en respectant la symétrie 
Application : 
-colorier les papillons en respectant les couleurs par 
symétrie 
Fiche 6 la symétrie et les papillons 
 

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

 

-écouter et apprendre la comptine « Le petit 
jardinier » 
(Fiche 3 comptine le petit jardinier la semaine 
dernière) 
 
-écouter et pourquoi pas apprendre la chanson 
d’Aldebert « Corona minus » 
https://youtu.be/U7MyHIJWmkk 
 
-réécouter l’histoire de « La chenille qui fait des 
trous » 
https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ  
 
Observer l’imagier de l’album et faire redire le 
vocabulaire de l’album à votre enfant. (voir sur le 
programme de la semaine dernière) 

https://youtu.be/U7MyHIJWmkk
https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ


-demander à votre enfant de vous raconter l’histoire 
dans l’ordre en vous montrant les images de 
l’imagier au fur et à mesure 
-repérer las jours de la semaine et compléter la fiche 
correspondante. 
Fiche 7 les jours de la semaine la chenille QFDT 
 
-jouer au mémory de la chenille qui fait des trous en 
nommant à chaque fois ce qu’on voit sur la carte. 
Fiche 8 mémory la chenille QFDT  

-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 
 

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

 

Le jeu des syllabes : 
-refaire le jeu des syllabes de la semaine dernière 
(compter les syllabes et poser autant de pions que 
de syllabes) 
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 
-colorier les alphas en respectant les bonnes 
couleurs 
Fiche 9 Les alphas 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 
-bricolage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-créer un papillon en s’inspirant de cette idée : 
https://www.iheartartsncrafts.com/eric-carle-
inspired-glow-in-the-dark-handprint-firefly/ 
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