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Obj : 
-tracer des graphismes en 
respectant une organisation 
spatiale 
-décrire une organisation spatiale 

 
 
 
 
 
 
 
-tracer des graphismes de façon 
concentrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des graphismes rayonnants 
 
 
 
 

Découverte : 
-montrer à votre enfant la reproduction de la 
peinture aborigène. Le laisser s’exprimer 
librement. Guider ensuite sa description en 
posant des questions sur les couleurs, les formes, 
les graphismes. Lui expliquer qu’il s’agit d’une 
peinture ABORIGENE qui vient d’Australie.  
-l’amener à remarquer que chaque graphisme est 
composé de points. Introduire le terme de 
POINTILLISME.  
-lui demander ensuite de porter une attention 
particulière sur l’organisation spatiale en 
observant comment sont placés les graphismes 
les uns par rapport aux autres.  
-mettre en évidence le fait que les ronds au 
centre sont CONCENTRIQUES et que les vagues et 
les autres ronds sont placés de manière 
RAYONNANTE. Ils partent du centre pour aller 
vers le bord du cadre.  
Fiche 1 Peinture aborigène 
 
Activité graphique : 
-avec de l’encre de la couleur de son choix, 
demander à votre enfant de tracer un cercle au 
centre de sa feuille en se servant de l’assiette 
comme gabarit (une petite assiette de dînette) 
puis un cercle dans deux coins en se servant d’un 
gobelet.  
-choisir 3 autres couleurs et tracer des 
graphismes à l’intérieur des cercles de façon 
concentrique.  
 

Activité graphique : 
-sur la production de l’activité précédente, 
demander à votre enfant de tracer des lignes de 
graphismes qui rayonnent du cercle central vers 
le bord de la feuille, en utilisant les quatre 
couleurs choisies précédemment. Avec de l’encre 



 
 
 
 
 
-s’entraîner à tracer des lettres en 
écriture cursive 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des graphismes en 
n’occupant qu’une petite partie de 
la feuille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-s’entraîner à tracer des lettres en 
écriture cursive 
 
 

marron, remplir de points toutes les surfaces non 
occupées.  

 
Ecriture : 

-s’entraîner à écrire les lettre  et  en cursive. 

Fiche 2 écriture  et 

Activité graphique : 
-reprendre le nuancier de graphisme envoyé la 
semaine dernière (fiche 2 nuancier graphique) 
Donner à votre enfant 4 bandes de 6X36cm de 
papier kraft, des feutres orange, rouge, jaune, 
marron. 
-sur chaque bande, tracer au crayon de bois une 
ligne horizontale puis des lignes verticales afin de 
réaliser un quadrillage.  
Tracer ensuite des graphismes uniquement dans 
une case sur deux avec les feutres. Vous obtenez 
ainsi un damier. Ces bandes peuvent servir de 
cadre à la production précédente.  

 
Ecriture : 

-s’entraîner à écrire les lettre  et  en cursive. 

Fiche 3 écriture  et 

 

Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et 
écriture chiffrée 
 
-se repérer dans un quadrillage 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
le plus loin possible ! 
 
 
Manipulation : 
-jouer au jeu du Tic Tac Toe aussi appelé le jeu du 
morpion en suivant le déroulement ci-joint 
étapes 1 et 2 
Fiche 4 jeu Tic Tac Toe 
 
Manipulation : 
-rejouer au jeu du Tic Tac Toe 
Application : 



-se repérer dans un quadrillage ; 
repérer un alignement de cases 
 
 
-découvrir les solides 

-compléter les exercices de consolidation. 
Fiche 4 exercices Tic Tac Toe 
 
 
Découverte : 
-découvrir la notion de solides en regardant les 
deux vidéos suivantes : 
https://youtu.be/Iumi2gV-8BU 
https://youtu.be/OjCnl3TCTbs 
L’enseignante qui a réalisé ces vidéos expliquent 
la notion de solides en montrant les objets EN 
VOLUME.  
-chercher dans la maison des objets en forme de : 
Boule (ou sphère), cube, cylindre et pyramide.  
 
-observer l’affiche des solides ; observer qu’il 
existe 3 autres solides : le cône, le pavé et le 
prisme. 
Fiche 5 affiche les solides 
-découper les étiquettes des solides dans notre 
quotidien ; les mélanger. Demander à votre 
enfant de les trier par solide et de nommer son 
nom mathématiques en s’aidant de l’affiche. 
Fiche 6 les solides au quotidien 
 

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.  

https://youtu.be/Iumi2gV-8BU
https://youtu.be/OjCnl3TCTbs
https://youtu.be/S-qo1ELpk38
https://youtu.be/bYoKIzRR8Pw


-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 

Obj :  
-combiner avec les alphas 
 
 
 
 
 
 
 
-combiner avec les alphas 
 
-combiner avec les alphas 
 

Entraînement : 
-regarder la vidéo qui explique comment on 
combine les alphas pour commencer à lire 
https://youtu.be/ur1FO6HXWc0 

-compléter la fiche E3 pour s’entraîner à la 

combinatoire. 

Fiche 11 fiche alphas E3 et E4 

 

Application : 

-compléter la fiche E4 pour s’entraîner à la 

combinatoire. 

Application : 

-compléter la fiche E5 pour s’entraîner à la 

combinatoire.  

Pour ceux qui le souhaite, vous pouvez fabriquer 

ce petit compteur pour s’entraîner avec toutes 

les voyelles et les consonnes. 

Fiche 12 compteur des alphas 

 

 

 

 

 

 

-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 

 

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/ 

https://youtu.be/ur1FO6HXWc0
https://sportandclik-galerie.myportfolio.com/cycle-1-3-6-ans
https://sportandclik-galerie.myportfolio.com/cycle-1-3-6-ans
https://www.crazy-mum.fr/2019/02/28/carte-diy-pour-la-f%C3%AAte-des-grands-m%C3%A8res/
https://www.crazy-mum.fr/2019/02/28/carte-diy-pour-la-f%C3%AAte-des-grands-m%C3%A8res/
https://www.crazy-mum.fr/2019/02/28/carte-diy-pour-la-f%C3%AAte-des-grands-m%C3%A8res/


 

 

 

 

 

 

 

 


