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Vendredi 20 mars 2020 

 
 
Bonjour,  
 
Voici le travail à réaliser aujourd’hui.  
Bon vendredi !  
 
 
Par avance, je vous souhaite malgré les 
conditions actuelles, un bon week-end. 

 
Cordialement,  

 

 

 
ACTIVITE 1 : Se repérer dans le temps 
 
C’est aujourd’hui le printemps. Nous avons déjà abordé les différentes saisons en classe et notamment la 
prochaine venue du printemps.  
► Parler des saisons 
Échangez avec votre enfant autour des saisons et surtout du printemps. Il fait plus chaud, alors la nature 
se réveille après le long sommeil de l’hiver…dehors on entend déjà par la fenêtre les oiseaux qui vont 
préparer leur nid. Les bourgeons vont grandir et s’ouvrir pour laisser sortir les feuilles. Les fleurs vont 
éclore. 
Voici quelques photos que votre enfant pourra décrire. Vous pouvez en trouvez d’autres, échangez avec 
lui sur cette nouvelle saison et continuez à le faire au fil des jours.  

 

        
 

       
 



 

 

► Si vous avez la chance d’avoir un jardin, vous pouvez observer les arbustes, les fleurs. Et pourquoi 
ne pas faire quelques semis dans des pots à l’intérieur.  
Vous pouvez semer quelques grains de haricot (à prélever dans un paquet de flageolets alimentaires) 
ou des lentilles, dans un pot de terre ou dans un pot avec du coton mouillé. Ça marche très bien et les 
enfants sont toujours très intéressés par ces activités. 
 
ACTIVITE 2 : Les nombres 
 
► Constituer des collections de 4 éléments 
But : trouver différentes manières de faire des collections de 4 objets. 
 
Consigne : dépose 4 objets dans 4 récipients (on peut prendre des petits bols, assiettes, petits plateaux…). 
Variez les récipients et/ou les objets.  
Quand votre enfant aura terminé, lui faire compter le contenu de chaque récipient pour vérifier  qu’il y a 
bien 4 objets dans chaque récipient.   

 

Puis (on peut faire ce travail plus tard ou le lendemain), on prend deux collections différentes d’objets. Par 
exemple, l’adulte a des jetons rouges et l’enfant a des jetons bleus. On joue à deux. 
Consigne : l’adulte dit : « je vais mettre 2 jetons rouges dans le plateau et ensuite tu en mettras des bleus 
pour qu’en tout il y ait 4 jetons dans le plateau ». 
Et l’enfant dit ce que l’on a fait, ce qu’il voit : tu as mis 2 jetons rouges et j’ai mis 2 jetons bleus et en tout 
il y a 4 jetons dans le plateau.  
Reprendre cet exercice avec les différentes possibilités sans oublier d’introduire le 0. 
 
Photo : les différentes possibilités à faire vivre les unes après les autres. C’est une activité qu’il faudra 
reprendre régulièrement durant ces semaines à venir. 
 

              
 

 



 
ACTIVITE 3 : Graphisme 
Les enfants savent tracer des traits horizontaux et verticaux.  
► Apprendre à tracer une ligne en changeant d’orienta tion   
But : tracer des créneaux  

 

1. Vous tracez des traits droits sur une bandelette de papier de couleur. Votre enfant les découpe.

 
 

2. Puis, il les colle  tout en haut de la feuille de façon à former des créneaux. Si possible, prenez 
une grande feuille (vieille affiche, morceau de rouleau à tapisserie ou alors scotcher 2 feuilles. 

     
 
3. Ensuite vous dessinez des lignes horizontales qui serviront de guide à votre enfant et il doit 

tracer des créneaux entre les lignes pour terminer de décorer son château. 
 

 
 

 
ACTIVITE 4 : activités artistiques 
► Représenter des fleurs avec des matériaux divers 
But : Créer une fleur et envoyer une photographie à la maîtresse.  
Pour le printemps, on envoie un bouquet à la maîtresse ! Demandez à votre enfant de faire des fleurs : 
en pâte à sel, en pâte à modeler, en peinture, aux feutres, par découpage, collage, avec des objets de la 
maison,… Je fais confiance à leur imagination, et avec votre aide, j’attends une photo de leur réalisation. 
D’avance, un grand merci !   

 
ACTIVITE 5 : langage 
► Ecouter une histoire  


