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-tracer des boucles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des boucles en 
miniaturisant son geste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-écrire plusieurs fois un mot en 
changeant de taille, d’outils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-reconnaître les lettres de 
l’alphabet ; tracer les lettres de 
l’alphabet en capitale. 

Activité graphique: 
-observer l’œuvre « Climbing plants » de Calder et décrire ce que 
l’on voit. 
-s’entraîner ensuite à tracer des boucles dans une barquette avec 
de la farine. Demander à votre enfant de tracer de grandes 
boucles puis de petites boucles.  
-lorsque le geste est acquis, demander à votre enfant de tracer de 
façon aléatoire des boucles sur une grande feuille blanche avec un 
feutre noir. Il est important qu’il varie la taille des boucles.  
-colorier certaines boucles (pas toutes) avec des crayons de 
couleurs.  
Fiche 1 Climbing plants CALDER 
 
Activité graphique : 
-redonner à votre enfant sa production de la veille et lui rappler le 
geste pour tracer des boucles.  
Demander de tracer avec son doigt de petites boucles enchaînées 
ou non à l’intérieur d’une grande boucle non coloriée de sa 
production ou à côté dans les espaces libres.  
-lorsque votre enfant y arrive, lui donner un feutre noir afin qu’il 
décore avec des boucles les boucles non coloriées.  

 
 

Activité graphique : 
-donner à votre enfant la feuille avec le mot PAPA écrit en 
capitales d’imprimerie. Lui demander s’il connaît ce mot, s’il sait 
de quelles lettres il est composé. 
-lui demander d’écrire le mot PAPA en capitales d’imprimerie sur 
la feuille en différentes tailles et en utilisant différents outils.  
-écrire le mot devant eux et verbaliser le tracé de chacune des 
lettres. 
-rappeler qu’il doit laisser un espace entre chaque mot PAPA.  

 
Activité graphique :  
-commencer à compléter le livret des lettres de l’alphabet : 
nommer puis colorier la lettre capitale, découper et coller l’image 



correspondante à la lettre ; tracer la lettre correspondante avec 
son crayon de bois.  
Fiche 2 livret de l’alphabet 

Obj :  
-mémoriser la comptine 
numérique  
 
 
 
 
-dénombrer des quantités jusqu’à 
10 
 
 
 
-dénombrer des quantités jusqu’à 
10 
 
 
 
 
-lire les nombres de 1 à 10 
 
 
 
-repérer les nombres de 1 à 10 
 
 

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 : 
-refaire les activités sur les boîtes à nombres jusqu’à 10 
Fiche 4 activité Boîtes à nombres jusqu’à 10 
Fiche 5 cartes boîtes à compter (envoyé la semaine dernière) 
 
Application : 
-compléter les deux fiches sur les boîtes à nombres jusqu’à 10 et 
jeux de nombres 
Fiche 3 compter jusqu’à 10 
 
Manipulation : 
-jouer au jeu du loto  
Fiche 4 jeu du loto 
 
Application : 
-réaliser le coloriage magique en respectant le code 
Fiche 5 coloriage magique jusqu’à 10 

Obj :  
-découvrir une chanson sur la 
fête des pères ; la mémoriser 
 
 
 
 
 
-écouter et comprendre une 
histoire  

 

-apprendre la chanson sur la fête des papas intitulé « la fête des 
papas » 
https://youtu.be/j99TatkUVuA 
Fiche 6 chanson La fête des papas 
 
-écouter et pourquoi pas apprendre la chanson des gestes 
barrières 
https://youtu.be/S-qo1ELpk38 
 
-écouter l’histoire de « la coccinelle mal lunée » (ne pas hésiter à 
écouter et regarder l’histoire plusieurs fois dans la semaine pour 
bien la comprendre) 
https://youtu.be/Aqm-lTr0cBU 
 
-reprendre avec votre enfant le nom des différents animaux 
rencontrés dans l’histoire 
Coller les étiquettes sous le modèle des noms des animaux de 
l’histoire 
Fiche 7 retrouver les noms coccinelle 
 
-reconstituer le puzzle de la couverture de l’album (vous pouvez 
imprimer la couverture ci-dessous en noir et blanc et une seconde 
feuille en couleur ; découper la couverture en couleur en 

https://youtu.be/j99TatkUVuA
https://youtu.be/S-qo1ELpk38
https://youtu.be/Aqm-lTr0cBU


plusieurs morceaux et demander à votre enfant de le reconstituer 
sur le modèle en noir et blanc : MS environ 6 morceaux) 
Fiche 8 puzzle couverture 

-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 :   
-découvrir le monde des alphas ; 
mémoriser le nom des alphas 

Découverte des alphas voyelles : 
-regarder à nouveau la vidéo pour mémoriser les alphas voyelles ; 
après avoir visionner la présentation, demander à votre enfant de 
vous redire le nom des alphas voyelles et de dire ce que chacun 
chante. 
https://youtu.be/JqVhPk6a39E 
-compléter la fiche sur les alphas voyelles 
Fiche 9 les alphas voyelles à reconnaître 
 
-regarder la vidéo sur la présentation des consonnes courtes 
https://youtu.be/a6dbID_yV2o  
-compléter la fiche sur les alphas consonnes 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 
-bricolage 

 

Petite idée de carte facile pour la fête des pères : 
-plier une feuille épaisse en deux pour former une carte.  
-avec des bouchons en lièges et des barquettes de différentes 
couleurs, réaliser des ronds de peinture sur le dessus de la carte. 
-imprimer sur du papier de couleur le tampon « papa d’amour » 
et le coller sur la carte. 
-coller à l’intérieur la chanson apprise pour la fête des pères ou 
écrire un petit mot doux que votre enfant vous aura dicté.  
-vous pouvez également décorer une enveloppe en utilisant la 
même technique en pliant en forme de cœur un rouleau vide de 
papier toilette en carton. 
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