
    mardi 2 juin GS 

 

domaines objectifs description modalités Temps 
approximatif 

Rituels Dire oralement la date 
Votre enfant doit écrire la date avec ses étiquettes et la dire oralement. 
Vous lui demanderez en plus de compléter avec hier nous étions et demain nous serons. 

Avec un adulte 1min 

Comptine Mémoriser une comptine Vous pourrez aider  votre enfant à mémoriser cette comptine pour la fête des mères. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tnv3HSJWZOE 

  

Fiche Reconnaitre les mots Retrouver le mot maman   

Etude des 
sons 

 

Etude du son s 

 

Pour découvrir le son « p » nous allons procéder par différentes étapes : 
-Vous allez dire une liste de mots contenant le son p et votre enfant doit trouver le son en 
commun à tous ces mots : papa, pomme, poire, page, papi, poubelle, princesse… (vous 
insisterez sur le son p en prononçant les mots) 
-Votre enfant donne le son. S’il ne le trouve pas, vous lui dites. 
-Votre enfant doit donner des mots contenant le son « p ». 
-Ensuite, sur une feuille ou une ardoise, votre enfant dessine un rond d’un côté et une croix 
de l’autre. Vous allez dire une liste de mots, votre enfant doit montrer la croix si votre mot 
ne contient pas le son « p » et le rond si votre mot contient le son « p ». 
-Pour finir, vous allez dire des mots avec le son « p » et votre enfant doit dessiner sur 
l’ardoise des ronds qui représentent le nombre de syllabes et mettre une croix dans le rond 
qui contient le son « p ». 
-Montrer l’affiche avec la lettre p (dites son nom et le son qu’elle fait) et l’Alpha qui fait ce 
bruit (le perroquet). 

Avec un adulte 30min 

Calcul 
mental 

Dictée de constellations 
de 1 à 5 

 

Vous donnerez un nombre entre 1 et 5 à votre enfant. Il devra dessiner la constellation qui 
convient en dessinant les points comme les modèles ci-dessous (comme sur le dé) : 

Avec un adulte 5min 

Numération Connaitre la suite des 
nombres 

Afin de mémoriser la suite des nombres votre enfant pourra faire ce petit jeu en ligne. 

https://tidou.fr/7-10-ans/ludo-educatifs/238-sequence-a-completer 

  

Arts visuels Cadeau fête des mères Coloriage pour les mamans   

   

 



 

 

 


