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Obj : 
-écrire les lettres combinées en 

cursive : 

 
 
 
-modeler les lettres combinées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-s’entraîner à écrire les lettres 
combinées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Dessiner à partir d’une 
observation 
 
 
 
 

Manipulation : 
-reprendre l’alphabet en cursive ; laisser votre 
enfant s’exprimer et amener à identifier les 
lettres qui n’ont pas été étudiées et de venir les 
entourer sur la feuille (la mettre dans une 
pochette plastique pour la conserver) ; demander 
s’il connait ces lettres et les nommer.  
Fiche 1 alphabet en cursive 
 
-donner ensuite chaque lettre en cursive et suivre 
avec son doigt le tracé des lettres en 
commençant bien par le point vert ; réaliser 
ensuite chaque lettre avec de la pâte à modeler.  
Fiche 2 les lettres combinées 
 
-reprendre les cartes avec les modèles des lettres 
combinées ; indiquer bien que le point vert sur 
les flèches constitue le point de départ de l’outil 
et qu’à partir de ce point, il faut suivre la flèche et 
suivre la lettre. Lorsque le sens est compris, 
donner une barquette avec du sable ou de la 
farine. Avec l’index, s’entraîner à tracer chaque 
lettre combinée ; secouer la barquette et 
s’entraîner à nouveau.  
 
Activités graphiques : 
-sur une feuille libre, tracer des lettres avec un 
crayon en respectant bien le sens du tracé ; en 
réaliser plusieurs. 
-donner ensuite la feuille avec les triangles, 
carrés, rectangles et losanges ; tracer dans 
chaque forme plusieurs fois les lettres combinées 
avec des feutres fins.  

Par ex : dans le carré, réaliser plusieurs , dans le 

losange plusieurs , etc… 

Fiche 3 écrire les lettres combinées 
 
Activité graphique : 
-observer les photographies de fleurs ; laisser 
votre enfant s’exprimer librement puis guider son 
expression afin qu’il évoque la nature des images, 
les couleurs et les formes des fleurs.  
-montrer ensuite les œuvres de Van Gogh ; 
demander de décrire les fleurs et de les nommer ; 
expliquer qu’il va maintenant créer des modèles 
de dessin de fleurs en s’aidant des photos.  



-sur l’ardoise dans un premier temps, choisir une 
fleur et la reproduire sur l’ardoise ; réaliser 
d’autres modèles de fleurs différents. 
-réaliser ensuite ces modèles de fleurs sur une 
feuille blanche ; les mettre en couleur avec la 
technique qu’il préfère (peinture, crayons de 
couleur, feutres, encre…) 
Fiche 4 photographie des fleurs 
 

Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et 
écriture chiffrée 
 
-suivre, décrire et représenter un 
parcours ; distinguer les circuits 
ouverts des circuits fermés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-repérer et savoir écrire le chiffre 9 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
au moins jusqu’à 30 (et plus !) 
 
 
Manipulation : 
-étape 1 : construire des circuits pour jouer 
Assembler des rails si vous en avez ou bien des 
Kaplas ou encore des Légos pour réaliser un 
grand parcours ; si votre enfant dispose d’assez 
d’espace, il peut réaliser des chemins avec de 
nombreuses connexions ; faire circuler sur son 
parcours un train, une voiture.  
Etape 2 : différencier circuit fermé et circuit 
ouvert 
-construire un circuit avec des rails ou kaplas ou 
autre. Observer le circuit ainsi réalisé et 
échanger. Avec le train, deux possibilités : le train 
ne peut pas continuer son chemin, le circuit n’est 
donc pas fermé, on dit qu’il est ouvert. Il faut 
fermer le circuit en ajoutant des rails. Retenir que 
le circuit est fermé quand on peut revenir au 
point de départ en avançant toujours. Le circuit 
est ouvert quand le chemin s’arrête et qu’on ne 
peut plus avancer.  

 
Application : 
-compléter la fiche d’écriture du chiffre 9 
Fiche 5 écriture du 9 
 

Obj :  
-découvrir une petite comptine sur 
le thème du jardin ; la mémoriser 
 
 
 
 
 

-écouter et chanter les chansons populaires : 
« j’ai descendu dans mon jardin », « savez-vous 
planter les choux ? » « Tous les légumes » 
https://youtu.be/0O_7Po0F3q8 
 
https://youtu.be/lOeC1oeXzk0 
 
https://youtu.be/NTPQJUugCJM 

https://youtu.be/0O_7Po0F3q8
https://youtu.be/lOeC1oeXzk0
https://youtu.be/NTPQJUugCJM


-écouter et comprendre une 
histoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-mémoriser du vocabulaire en lien 
avec le thème du jardin  

-poursuivre l’histoire « Bulle 
et Bob au jardin ». 
Malheureusement, la 
journée prévue à la 
Chabotterie est bien 
évidemment annulée. Nous 
allons quand même essayer 
de vivre le projet comme on peut…  
-faire le jeu des légumes, comme Bulle et Bob, en 
nommant chacun son tour un légume.  
Fiche 6 bulle et Bob 
 
-revoir avec votre enfant les imagiers des 
légumes, plantes et outils envoyés avant les 
vacances ; vous pouvez les retrouver dans la 
partie « archives continuité » 
 

Obj :  
-identifier un phonème consonne 
dans un mot : le son [s] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-écrire la lettre en cursive 

Découverte : 
-redire une série de mots vue avant les vacances, 
doucement, en articulant bien, et demander à 
votre enfant d’identifier à nouveau le son qu’il 
entende le plus : souris, hérisson, soupe, coussin, 
pastèque, mousse, croissant, saucisse, 
chaussette, poisson.  
-une fois que le phonème est identifier, lui 
demander de chercher dans chaque mot la place 
du phonème [s] : dans quelle syllabe, au début, 
au milieu ou à la fin des mots. 
-réaliser différents jeux sur le son [s] (surtout le 
jeu 1 sur le classement j’entends/je n’entends 
pas et le jeu 2 localiser le son dans les mots) 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/l
ecture-son-s.php 
 
-s’entraîner à écrire la lettre s en cursive. Pour 
cela, votre enfant peut regarder la vidéo 
suivante : 
https://youtu.be/g4Qv0cMAflU 
 puis s’entraîner sur la feuille avec les lignes de 
couleur (placer la feuille dans une pochette 
plastique puis s’entraîner avec un crayon véléda 
avec le plastique. Vous pourrez effacer et 
recommencer plusieurs fois) 
Fiche 7 écriture lettre s 
 

-développer ses capacités dans des 
projections et des réceptions 
d’objets : je lance le ballon 

Activité motrice : 
-prendre un ballon ordinaire. Jouer à 2 
Consigne 1 : tu envoies avec ton pied le ballon à 
ton partenaire et il te le renvoie. 
Consigne 2 : tu envoies avec ta main le ballon à 
ton partenaire, il doit l’attraper et te l’envoyer. 
Refaire cette activité plusieurs fois, plusieurs 
jours afin que votre enfant réussisse à faire 
plusieurs échanges. 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-s.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-s.php
https://youtu.be/g4Qv0cMAflU


-essayer d’enchaîner plusieurs passes à la main, 
votre enfant maitrise la réception du ballon et 
l’envoi du ballon. 
-essayer de réaliser l’activité avec un ballon plus 
petit ou bien encore une balle de tennis. 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
-écouter des histoires… 
 
 
 
 
 
-bricolage… 

-réaliser des légumes en pâte à 
sel … 
C’est une idée originale qui 
peut vraiment amuser les 
enfants et peut-être bien les 
parents ! 
http://grenouilleville.canalblog.com/ 
archives/2011/06/02/21265560.html  
 
La grosse colère de Mireille 
d’Allancé 
https://youtu.be/NrQDgfiPA6w 
 
 
 
Au loup ! de Stéphanie Blake 
https://youtu.be/0GFm8Q-uh9k 
 
 
 
 
 
-faire de la peinture 3D 
https://www.trucsetbricolages.com/bricolages/p
einture-3d-une-recette-15-idees-de-peinture-a-
faire-avec-les-enfants 
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