
PROGRAMME Du jeudi 26 MARS 

Jeudi 26 MARS Matériel 

Ateliers de motricité fine :  Atelier « lacets »(Apprendre à faire ses lacets). 
 
- Refaire 2 ou 3 fois le laçage entier. 

 
S’aider si besoin des images envoyées avec les différentes étapes. 

-  comptine 
des lacets 

 
- une 
chaussure 
avec lacets 

Rituels : Questions à faire à l’oral avec votre enfant : 

- Trouve l’intrus : canapé, écharpe, pantalon, chaussettes, pull. 

- Devinette : Je suis un objet dur et solide, que l’on met sur la tête pour la 
protéger. Je suis obligatoire pour la moto et recommandé pour faire du 
vélo ou du ski. Qui suis-je ? 
- Trouve le mot manquant : Il fait trop sombre. Il faut ……….. la lampe. 
- Trouve la réponse à la question : Papa les a rapportés du jardin. Maman 
les a épluchés, lavés, cuits pour en faire une soupe délicieuse. De quoi 
s’agit-il ? 
- Poésie : La répéter 3 fois. 
 

- Poésie 

Phonologie (lecture):  
- Révision des sons : 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/jeu-alphas-
5.php 
 
-Ecrire une syllabe avec les étiquettes des alphas ou des lettres scriptes : 
FA, ZU, TI, PA, VO, CHU 
 
- Faire fiche sur les alphas (ci-dessous) : les lignes vont par groupes de 3. 
Pour que ça soit plus simple pour votre enfant et si vous avez la possibilité 
d’imprimer la feuille, faites colorier d’une même couleur les 2 parties du 
mot qui vont ensemble avant de les relier. 
Bien dire aux enfants que les alphas transparents (blancs) sont muets. 
 
-Faire recopier les mots trouvés dans la fiche sur le cahier jaune. Mettre la 
date et le titre (écriture) puis les écrire en ligne en sautant et en 
majuscules ! 
Si c’est trop difficile, n’écrire que 2 ou 3 mots. 
 

- Cahier jaune 
 

-étiquettes 
alphas et 

lettres scriptes 
 
 
 
 

-Fiche sur les 
alphas 

 

Mathématiques :  
-Calcul mental : Trouver le nombre suivant : 15 (l’enfant doit dire 16), 14, 9, 
12, 16, 8, 18, 15, 13, 17. 
 

- Lecture de nombres (tableau ci-dessous) 
 
-Numération : Entraînement sur les nombres jusqu’à 19. 

- tableau avec 
les nombres 
 
 
 
 
-fiche pièce 
jointe 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/jeu-alphas-5.php
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/jeu-alphas-5.php


-Jeu à faire en 
ligne :https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/numer3.php  
Bien changer le nombre final : ne pas écrire 100 mais 19 
 
+ entraînement à l’écrit : fiche. 
 

Graphisme :  
-faire fiche sur les cannes : à faire aux feutres 

- fiche sur les 
cannes 
-feutres 

Découverte du monde: Se repérer dans le temps 
 
-Revoir comptine des canards  
https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc 
Puis réciter les jours de la semaine sans chanter. Pour ceux qui le savent 
déjà, les réciter à l’envers en partant de dimanche. 
 
- Faire le bricolage pour préparer un travail futur (fichier joint). Possibilité 
de colorier les dessins aux crayons de couleur. 
 

- comptine sur 

les canards 
 
- fiche sur le 
bricolage 

Découverte du monde : l’air 
 
-fiche d’entraînement (fichier joint). 
 
 

-Fiche sur 
l’air 

 

Lecture de NOMBRES                                                                                  

16 12 9 17 19 16 14 10 8 17 

8 19 14 11 10 14 16 6 14 9 
 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/numer3.php
https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc


 



 

 

 

 



Prénom :………………………….                   Date :……………………………………… 

                Le vent, l’air en mouvement 

Entoure les images où l’air met les objets en mouvements. 

               

                                 Arbre qui bouge 

           

 

     

       Vent qui souffle                                                    

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.greluche.info/gifs/moulin/deux-moulins.gif&imgrefurl=http://www.greluche.info/images.php?galerie%3Dmoulin&tbnid=-U1qLNKt3vOePM&vet=12ahUKEwiS84_cm7XoAhVI0oUKHRi_Ar8QMygsegQIARBx..i&docid=fUbW9Jy7QSh3IM&w=152&h=125&q=moulin %C3%A0 vent gif&ved=2ahUKEwiS84_cm7XoAhVI0oUKHRi_Ar8QMygsegQIARBx
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.gifsanimes.com/cat-moulins-a-vent-150.htm&psig=AOvVaw3AwFiBC8f2m4w5ky7r3sHq&ust=1585211651086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh5t2btegCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://sigal.over-blog.com/article-6009843.html&psig=AOvVaw2I4-_NJqPrT7rFz0r8QTbD&ust=1585212551328000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC_iIuftegCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://get.pxhere.com/photo/grass-wing-play-flower-wind-kite-umbrella-color-autumn-child-colorful-toy-preparation-crash-sports-toys-windy-concerns-dragons-kites-rise-crashed-herbstwind-windsports-kite-sports-sport-kite-943521.jpg&imgrefurl=https://pxhere.com/de/photo/943521&tbnid=sQ6TavPx3KkMPM&vet=10CBUQxiAoA2oXChMIoMmt6KC16AIVAAAAAB0AAAAAEAg..i&docid=Lv-jjU30qmBr5M&w=5456&h=3632&itg=1&q=cerf volant au sol&ved=0CBUQxiAoA2oXChMIoMmt6KC16AIVAAAAAB0AAAAAEAg

