
 LUNDI 23 mars GS 

 

domaines objectifs description modalités Temps 
approximatif 

Rituels Dire oralement la date Votre enfant doit dire oralement la date et l’écrire avec ses étiquettes. Avec un adulte 1min 

Fiche Ranger selon la longueur Fiche : Découper les clowns, puis les classer du plus petit au plus grand. Puis 
les colorier. (cf feuilles données vendredi) 

individuel 20min 

Numération Ecrire les nombres de 1 à 9 Vous dictez un nombre de 1 à 9 et votre enfant doit l’écrire en respectant le 
sens de l’écriture.  

Avec un adulte 10min 

Ecriture Ecrire les lettres à pont Sur une ardoise, un tableau ou une feuille de brouillon votre enfant doit 
s’entraîner à écrire les lettres à pont comme l’indique le modèle ci-dessous. 
J’ai un peu modifié le modèle car je souhaite qu’ils commencent les lettres en 

bas. Ils feront les lettres «  »Veillez à ce que votre enfant tienne 

bien son crayon et qu’il trace la lettre dans le bon sens. 
Pour ceux qui le peuvent, faites tracer les lettres avant dans du sable ou de la 
farine. 

individuel 15min 

Questionner 
le monde 

Suivre le développement d’une 
graine 

Pour ceux qui ont des graines chez eux, c’est le moment de jardiner ! Vous 
pourrez emmener votre enfant avec vous dans le jardin pour vous aider à 
arracher les mauvaises herbes et semer des graines.  
Il serait intéressant que votre enfant sème une graine dans un petit pot avec 
du coton pour suivre son développement au quotidien et en prenne soin.  
Nous ferons un suivi de cette graine au quotidien dans notre travail.  

Avec un adulte  

Arts visuels Réaliser un dessin réaliste Découper des lettres dans des catalogues et recomposer le mot printemps. 
Après avoir collé les lettres, votre enfant peut réaliser un dessin qui 
représente un paysage de printemps. Ceci pourra être aussi un temps de 
langage qui vous permettra de demander à votre enfant ce qu’il voit dehors et 
qui montre que nous sommes au printemps. 

(à faire sur les 2 jours lundi et mardi) 

individuel 15min 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


