
 Jeudi 19 mars gs 

 

domaines objectifs description modalités Temps 
approximatif 

Rituels Dire oralement la date Votre enfant doit dire oralement la date :  

Ex Aujourd’hui, nous sommes jeudi 19 mars 2020  

Avec un adulte 1min 

Fiche Colorier sans dépasser en 
respectant un code 

Fiche Arlequin (donnée vendredi) individuel 15min 

Numération Compter à rebours Compter en reculant de 10 à 0. Si cela est nécessaire vous écrirez au début les 
nombres pour que votre enfant le fasse avec un modèle. Ce travail sera fait 
plusieurs jours de suite. Au fur et à mesure, ils le feront sans modèle. 

Avec un adulte 5min 

Langage Manipuler les syllabes : retrouver 
un mot dont les syllabes sont 
mélangées 

Vous donnez oralement à votre enfant un mot avec les syllabes mélangées, 
votre enfant doit retrouver le mot et vous le dire oralement : 

Ex BLE   CAR     TA : CARTABLE 

Avec un adulte 10min 

Explorer le 
monde 

Copier en lettres capitales le nom 
des jours 

Fabrication d’étiquettes avec le nom des jours : vous écrivez le modèle du 
nom des jours en capital et votre enfant les copie sur des étiquettes qui lui 
serviront à écrire la date tous les matins. Ils pourront aussi faire des 
étiquettes avec les nombres de 1 à 31 et une pour le mois. 

A faire sur 2 jours (jeudi et vendredi) 

Avec un adulte 
individuel 

30min 

Arts visuels Réaliser des graphismes Pour décorer ces étiquettes avec le nom des jours, votre enfant pourra 
réaliser un cadre avec des graphismes (cf feuille modèles de graphismes) 

A faire sur 2 jours (jeudi et vendredi) 

individuel 15min 

   

PS : Toutes les fiches seront classées dans le cahier ou le classeur servant de « cahier de vie » (après correction) 

Afin que votre enfant puisse prendre conscience et comprendre ses erreurs, tout travail sera corrigé par vos soins avec votre enfant. 

 


