
   Mardi 7 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 une quantité (dés) Colorier le bon nombre d’œufs. (nombre indiqué par le dé) individuel 20min 

Langage Identifier l’attaque d’un mot 
Demander à votre enfant de nommer les animaux sur le plateau de jeu 
(enclos avec animaux)  et sur le dé que vous aurez fabriqué. Chaque joueur 
choisit un enclos. Lancer le dé à tour de rôle et placer un jeton sur l’animal de 
l’enclos ayant la même attaque que celui du dé (même son au début du mot). 
Leur demander de donner l’attaque. Si un joueur tombe sur le smiley, il peut 
placer un pion sur l’animal de son choix, à condition de donner l’attaque de 
celui-ci. Le premier à avoir posé un jeton sur tous les animaux de son enclos a 
gagné. 

 

Avec un adulte 

 

20min 

Calcul 
mental 

Compter à rebours de 10 à 0 Votre enfant doit s’entraîner à compter à rebours de 10 à 0 sans le modèle. Avec un adulte 10min 

Espace Se repérer dans l’espace 
Reprendre la fiche de lundi, mais cette fois, c’est votre enfant qui pose les 
objets et qui vous décrit leur position en utilisant les bon mots. 

Avec un adulte 15min 

Musique Ecouter différents types de 
musiques 

Ecouter un morceau de musique classique 
  

Découverte 
du monde 

De la graine à la plante 
Découper les images du développement de la plante de Mr Louis dans 
« Toujours rien ! » puis les coller dans l’ordre sur la fiche. 
PS : Il y a 3 fiches en pièce jointe la fiche 2 sera pour jeudi 

  

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. 

  

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


