
   Vendredi 3 avril 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 Reconnaître les figures simples Colorier les cases de la bonne couleur dans le poisson. individuel 20min 

Ecrire Ecrire une syllabe avec 2 lettres 
Vous pouvez faire le jeu proposé avec ce lien. 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/associer-deux-
alphas.php 
 

 

individuel 

 

Calcul 
mental 

Reconnaître rapidement des 
quantités de 1 à 10 

Vous montrez rapidement un nombre de doigts entre 1 et 10 et votre enfant 
doit dire rapidement le nombre de doigts montré. 

Puis, vous lui demandez de montrer un nombre de doigts entre 1 et 10 ; il doit 
vous le montrer rapidement. 

 

Avec un adulte 

5min 

Espace Se repérer dans l’espace 
Afin de terminer le travail de repérage dans l’espace, je vous propose un autre 
jeu avec du matériel de la maison. Vous devrez utiliser les mots suivants : 
DEVANT, DERRIERE, ENTRE, A DROITE, A GAUCHE, AU-DESSUS, AU-DESSOUS 
Vous placez un objet et votre enfant doit décrire sa position. 
Ex : Vous placez le ballon entre la table et la chaise.  Où se trouve ton ballon ? 
Votre enfant décrit la position du ballon. 

 

Avec un adulte 

 

15min 

Musique Ecouter différents types de 
musiques 

Votre enfant doit s’exprimer pour dire ce qu’il pense de la musique celtique 
que vous avez écoutée. Vous pouvez aussi donner votre avis. 

Avec un adulte 5min 

Questionner 
le monde 

Suivre le développement d’une 
graine 

A faire sur toute la semaine : 
Suivre le développement de vos graines et en prendre soin. Faire les dessins 
régulièrement et prendre des photos si possible. Et surtout être PATIENT !!! 
Avant de partir, nous avons lu l’histoire « Toujours rien ! » de Voltz, vous 
pourrez la regarder avec les liens suivants : 
https://www.youtube.com/watch?v=Dp6kjVGjVpI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tQlROauisvo 
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Arts visuels Réaliser un dessin réaliste Pour cette semaine, je vous propose de réaliser des poissons d’avril pour 
mettre dans le dos de toute la famille ! Pour cela, si vous le souhaitez, je vous 
mets des modèles en pièce jointe. 

Vous avez aussi la possibilité de réaliser votre poisson pour mettre sur le site 
de l’école comme vous l’a proposé Mr Travaillé. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


