
 LUNDI 6 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 Ecrire des mots en lettres capitales Lire les mots avec votre enfant qui épellera chaque mot. 

Puis, il écrira dans le cadre les mots du dessus comme le modèle en faisant 
des lettres de tailles égales. Puis il pourra colorier les dessins. 

individuel 20min 

Ecriture 

 

Ecrire les lettres cursives Sur une ardoise, un tableau ou une feuille de brouillon, votre enfant doit 
s’entraîner à écrire les lettres combinées comme l’indique le modèle ci-

dessous. Ils feront les lettres «  ». Attention il faut que votre enfant 

trace la lettre dans le bon sens.  

Pour ceux qui le peuvent, faites tracer les lettres avant dans du sable ou de la 
farine. 

Avec un adulte 15min 

Calcul 
mental 

Lire les nombres de 1 à 20 en 
chiffres 

Vous écrivez un nombre entre 1 et 20 et votre enfant doit le nommer. Avec un adulte 10min 

Espace Se repérer dans l’espace 
Votre enfant prendra la feuille avec le petit garçon assis et découpera les 5 
objets en bas de la feuille. Vous lui indiquerez où il doit placer les objets 
toujours en utilisant les mots précis pour décrire des positions (cf la semaine 
dernière). Refaire plusieurs fois le travail avec des positions différentes. 

  

Avec un adulte 

 

15min 

Musique Ecouter différents types de 
musiques 

Ecouter un morceau de musique classique 
  

Questionner 
le monde 

Suivre le développement d’une 
graine 

Vous continuerez à prendre soin de vos graines, à les observer et à les 
dessiner (et prendre des photos) toute la semaine. 
Pour faire le point sur ce que vous avez vu, vous pourrez regarder ces petits 
films : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-
vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-graine-a-la-plante.html 
https://youtu.be/pB4ASdELBbQ 
https://youtu.be/MIvUFUWvIsI 

  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-graine-a-la-plante.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-graine-a-la-plante.html
https://youtu.be/pB4ASdELBbQ
https://youtu.be/MIvUFUWvIsI


Arts visuels Pâques Vous pourrez faire le petit bricolage en photo ci-dessous si vous le souhaitez. 

Je vous mets aussi des coloriages de Pâques. Vous prendrez ce qui vous plaira. 
PS : Attention, il y a plusieurs fiches dans le document de coloriage. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


