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Obj : 
-tracer des doubles cycloïdes avec 
inducteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-enchaîner des doubles cycloïdes 
sans inducteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-écrire les lettres à boucle 
descendante en cursive : « g, j, y, 
f » 
-modeler à l’aide de boucle 
descendante 
 
 
 

Manipulation : 
-rappeler le graphisme déjà travaillé la semaine 
dernière à partir de l’œuvre de Véronique 
Dacron : les doubles cycloïdes. 
Dans un plateau ou une grande barquette, placer 
du sable ou de la farine et deux bouchons placés 
l’un au-dessus de l’autre. Laisser votre enfant 
expérimenter pour trouver comment tracer une 
double cycloïde en se servant des bouchons 
comme inducteurs. 
-expliquer ensuite la technique : je trace d’abord 
la boucle qui monte puis celle qui descend. Le 
refaire plusieurs fois dans la farine ou le sable. 
Tenir la main de votre enfant pour le guider si 
l’exercice est difficile ! 
-s’entraîner jusqu’à ce que le geste soit compris.  
-essayer de le faire sur une ardoise ou un tableau, 
avec les bouchons inducteurs, puis sans les 
bouchons. 

Activité graphique : 
-prendre une feuille blanche et placer un repère 
de départ et un d’arrivée. 
-tracer une ligne de doubles cycloïdes avec une 
craie grasse ou un feutre. Remplir l’intérieur des  
boucles formées avec de l’encre de couleur ou de 
la peinture puis 
le reste de la 
feuille avec de 
l’encre ou de la 
peinture noire ; 
Attention à ne 
pas dépasser ! 
 
 
Manipulation: 
-rappeler le graphisme étudié récemment : la 
boucle. Reprendre l’alphabet en cursive de la 
semaine dernière et demander à votre enfant 
d’identifier les lettres contenant des boucles, de 
les nommer. La lettre z sera travaillée plus tard. 
-à l’aide des cartes lettres, réaliser avec de la pâte 
à modeler les lettres à boucles (commencer par 



 
 
 
 
 
 
 
-écrire les lettres à boucles 
descendantes 
 
 
 
 
 

former plusieurs colombins puis tracer le 
mouvement de la lettre avec le colombin pour 
former la lettre). Montrer le modèle à votre 
enfant puis le laisser faire.  
-refaire l’activité plusieurs fois.  
Fiche 1 lettres boucles descendantes 
 
-redonner à votre enfant les cartes des lettres à 
boucles (g, j, y, f) et les nommer. Placer une 
barquette ou un plateau avec du sable ou de la 
farine. Demander à votre enfant de tracer les 
lettres dans la barquette avec son doigt. Ne pas 
hésiter à guider le geste de votre enfant en lui 
tenant la main. 
-Lorsque le geste est maîtrisé, s’entraîner à tracer 
ces lettres sur son ardoise ou tableau.  

Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et 
écriture chiffrée 
 
-résoudre des problèmes de 
quantités ; anticiper le résultat 
d’un ajout ou d’un retrait 
 
 
 
-Calculer la somme de deux 
nombres 
 
 
 
-repérer et savoir écrire les chiffres 
8 et 9 
 
 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
au moins jusqu’à 30 (et plus !) 
 
 
Manipulation : 
-voici une activité qui vous permettra de travailler 
avec votre enfant sur des calculs simples, 
additionner et soustraire 
Fiche 2 jeu de la tirelire (suite) 
 
Manipulation : 
-le jeu des maillots : il faut prévoir une bande de 
maillots par joueur et 3 dés. 
Fiche 3 jeu des maillots 
 
-compléter les deux fiches sur les chiffres 8 et 9 
(écriture et coloriage) 
Fiche 4 les chiffres 8 et 9 

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

-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 
 
 
-découvrir l’histoire « Bulle et 
Bob au jardin » (je n’ai pas les 
droits de diffusion numérique 
de l’album. Je ne vous envoie 
qu’un extrait pour le moment) 
C’est l’album que nous 
aurions dû étudier dans le 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-mémoriser du vocabulaire en lien 
avec le thème du jardin  

cadre du projet « 1, 2, 3 jardinez » organisé avec 
l’Ugsel de Vendée. 
-regarder une première fois l’histoire ; regarder 
une seconde fois l’histoire puis définir avec votre 
enfant à chaque page ce qu’on peut trouver dans 
le jardin : quels légumes, quelles bêtes et quels 
matériels utilisons-nous ?  
Fiche 5 Bulle et Bob 
 
-observer les imagiers des légumes, des plantes 
aromatiques et des outils du jardinier ; 
commencer à mémoriser le vocabulaire. 
-Si vous avez un jardin, aller observer ce qui 
pousse dans le jardin, gratter la terre pour 
retrouver des petites bêtes, les nommer, montrer 
à votre enfant le matériel que vous utilisez pour 
entretenir le jardin (bottes, gants, râteau, pelle, 
plantoir, tondeuse, …) 
Fiche 6 imagiers légumes, plantes outils 
Fiche 7 imagier petites bêtes 

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

Découverte : 
-dire une série de mots, doucement, en articulant 
bien, et demander à votre enfant d’identifier 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 son propre 
répertoire, des mots contenant le son [s] ; 
identifier l’apha qui chante [s] il s’agit du serpent. 
 
-jouer au jeu de l’oie du son [s] : chaque joueur 
lance le dé et avance son pion du nombre de 
cases indiqué par le dé. Il nomme le mot-image 
de la case sur laquelle il arrive. Si celui-ci contient 
le phonème [s], il gagne 1 jeton. Sinon, c’est au 
joueur suivant. A la fin du jeu, celui qui a le plus 
de jetons a gagné.  
Fiche 8 jeu de l’oie du son [s] 
 

Proposition d’activités 
complémentaires 
 
 
 
 
-observer les différentes parties de 
la graine  
 
 
 
 
- réaliser une production artistique 
en volume 

-coloriages du jardin, peinture avec des légumes 
ou des fruits, … 
 
-jardinage si vous en avez l’occasion… 
 
-observer les changements de la graine que vous 
avez semer dans un récipient en verre (si vous 
avez pu le faire !) identifier les racines, la tige et 
les feuilles ; identifier ce qui restent en terre et ce 
qui sort de terre. 
 



-proposition pour Pâques:  
Je ne sais pas si vous 
posséder beaucoup de 
matériel pour bricoler. 
Alors, j’ai trouvé ce petit 
bricolage très simple. Il faut 
simplement imprimer le 
document de votre choix, 
prendre des crayons ou de 
la peinture, des ciseaux ! 
Fiche 9 bricolage Pâques 
 
-Et pour ceux qui veulent, voici un lien sur un site 
qui propose plusieurs activités manuelles sur le 
thème de Pâques ! 
https://www.trucsetbricolages.com/brico-
enfant/15-activites-manuelles-a-realiser-avec-
des-rouleaux-de-carton-sous-la-thematique-de-
paques 
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