
 

Jeudi 19 mars 

 Texte Lien ou image 

8h30 

Obj: se repérer dans le 

temps 

Bonjour! Nous sommes JEUDI 19 mars. C'est le 

dernier jour de l'hiver mais le printemps arrive. 

Voici quelques jacinthes.  

Jacinthes du jardin 

 

9h 

Obj: écouter et comprendre 

une histoire lue 

Nommer les personnages 

Voici l'histoire du Petit Chaperon Rouge. (vous 

pouvez la lire à partir de votre livre si vous l'avez à 

la maison)  

- Lisez-la ou écoutez-la avec votre enfant. 

- Demandez-lui quels sont les personnages, 

comment ils s'appellent. 

- réécouter éventuellement une 2ème fois 

https://www.dailymotion.com/video/x3et46d 

 

9h30 

Obj: Identifier les loups, les 

nommer 

MS: nommer des lettres, 

utiliser des lettres pour 

écrire un mot 

pour les PS et les MS : sur l'image jointe retrouver 

les LOUPS 

pour les MS : nommer les lettres du mot LOUP et 

écrire le mot LOUP  

Fiche PCR1 

 

10h 

Obj: éveil sonore, prémices 

à la phonologie 

Une petite comptine pour se détendre 

Dans la forêt lointaine 

https://youtu.be/ImPKA_Sy9M4  

+ image 

 

11h 

Obj: varier ses 

déplacements 

Et pour se défouler nous vous proposons un petit 

jeu : imiter le déplacement des animaux.  

Proposer à votre enfant de se déplacer comme: un 

loup (à pas de loup: ils savent), un canard 

(accroupi, les mains sur les genoux), un serpent 

(ramper), une grenouille (sauter 4 pattes au sol), 

un crabe (à 4 pattes sur le côté), un kangourou 

(sauter 2 pattes au sol) 

 

14h 

Obj: favoriser la 

concentration et 

l'attention. 

Réinvestir les 

connaissances 

Après une petite sieste, un exercice d'attention et 

de concentration: Qui a disparu ? 

Disposer 5 objets sur la table, les nommer. 

Demander à l’enfant de se cacher les yeux, enlever 

un objet. Lui demander de dire : quel objet est 

parti? (Recommencer plusieurs fois avec plus 

d’objets ou en ajoutant un objet au lieu d’en 

enlever) 

 

Pour le reste de la journée, activités au choix parmi 

celles déjà proposées et/ou à votre disposition 

Photo 

 


