
 LUNDI 8 juin  MARDI 9 juin  MERCREDI 10 juin JEUDI 11 juin VENDREDI 

N’oubliez pas votre 

semainier LOULOU 

Aujourd’hui, on est 
Cette semaine, on 

travaille sur le 

bonhomme 

Devinette Tu as trouvé ? 
Défi maths 

Solution 

 
Une 

nouvelle 

histoire 

de 

maîtresse 

Louise 
Maitresse 

Louise 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maitresse 

Véronique 

est au 

bureau  

 

 

 

Mobiliser 

le langage 

 

 

-langage oral  

Que me manque-t-il ? 
https://www.youtube.co
m/watch?v=F5KxDQb2Un
Y 

-langage écrit :  
Coloriage LOULOU juin 

Attention à la position 

de la main 

-langage oral : 

Que me manque-t-il ? 
https://www.youtube.co
m/watch?v=F5KxDQb2Un
Y 

-langage écrit :  
-Ecriture du prénom avec les 

lettres mobiles : Attention, les 

lettres les unes après les 

autres ! 

-Certains enfants écrivent 

déjà très bien leur prénom. 

Je mets cet alphabet avec le 

sens conventionnel des lettres 

mais surtout pas de stress…. 

 

-langage 

oral/écrit 

 Ce matin, je vous propose de 

faire une recette de glace à la 

fraise. Il ne fait pas très 

chaud mais vous verrez c’est 

bon ! 

L’objectif est bien évidemment 

de réaliser cette recette en 

suivant la fiche technique et 

en faisant tout un travail 

autour du vocabulaire : 

ingrédients, ustensiles, 

déroulement… 

            A vos spatules ! 

-langage oral : 

 Que me manque-t-il ? 
https://www.youtube.com/watc
h?v=F5KxDQb2UnY 

 

-langage écrit : 

Que me manque-t-il ? 

Motricité 

 

Courir, sauter, 

lancer 

La course 

Propositions mais vous 

pouvez être plus 

inventif et partager! 

Danse :  
A danser à deux ou à plus en 

ronde en mimant 

Pour la maitrise parfaite du 

corps 

Savez-vous planter les choux ? 

Tous les légumes 

Tête, épaules, genoux et pieds 

 

Yoga 

Pour se détendre 

le chat 

 

Parcours  

Parcours prénom 

 
On reprend l’activité mais 

avec le mot  

           BONHOMME 

Chanson et 

comptines 

 

 

 

- Vole vole vole 
papillon  
-La fourmi m’a piqué 
la main 
-Le haut, le bas de 
mon pyjama 
-Lisette, lisette 
-les jours de la 
semaine 

 

Paroles 

-Vole, vole vole papillon 

-La fourmi m’a piqué la main 

-Le haut, le bas de mon pyjama 

-Lisette, lisette 

-Les jours de la semaine 

Arts  Arts visuels 
A la découverte de Paul 

Klee1 

 

 

Arts visuels 
A la manière de Paul 

Klee2 

 

 

 

 

 

Logique : les 

algorithmes 
Rappel vidéo 

               ALGORITHME 

 

 

 

Réalise un 

algorithme 1/1 de 

ton choix en 

fonction de ce que 

tu as à la maison 

puis essaye de le 

dessiner.  

Le monde sonore 
Jouer à créer des rythmes 

Cliquez sur les instruments 

pour les entendre 

Puis vous pouvez créer des 

rythmes en sélectionnant sur 

les 10 lignes verticales vos 

instruments. Ensuite il suffit 

d’appuyer sur la flèche pour 

écouter le rythme inventé. 

Motricité 

Structurer 

sa pensée 

 

 

 

 

Quantités et 

nombres 

 
Le jeu de la marchande 

Cela fait longtemps que 

nous n’avons pas 

compté….J’espère que 

vous n’avez rien oublié ! 

Formes et 

grandeurs 
         Les formes 

Réaliser des formes à l’aide de 

coton tige ou d’allumettes. 

Vous pouvez bien sûr dessiner 

toutes les formes puis inviter 

votre enfant à les faire sans 

modèle en dessous 

Quantités et nombres 
 

Le jeu de Mirabelle 

 
Il s’agit ici de travailler les 

compléments à 3. C’est-à-dire qu’on 

doit toujours avoir 3 objets en tout. 

Cet exercice est difficile et pour bien 

le comprendre, le mieux est de 

manipuler :il faut juste un bol et 3 

objets (ou 3 bonbons !) 

Explorer 

le monde 

 

 

 

La matière 

Pâte à modeler 

Suivre une fiche 

technique pour 

faire un 

bonhomme en pâte 

à modeler 

Le vivant 

Aide les animaux. 

Jeu en ligne 

Le vivant, la matière  
Un défi de 

construction qui va 

passionner les enfants. 
Peut-être un peu moins les 

parents…mais vous verrez, 

c’est magique de voir toute 

cette créativité enfantine ! 

 

https://drive.google.com/file/d/1102ZXkEHcPyXHkExFyOGEL4Gt2EBU7Ot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AyIXZyamAN0Fbyag4owwPuCEo2I5T_c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZrMDQCEh5p3xY3HKhlx-QxoNxYXvTv0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XT3Wk89onkswRhHd6Fswq3EQ_CAfQh-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XT3Wk89onkswRhHd6Fswq3EQ_CAfQh-E/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=F5KxDQb2UnY
https://www.youtube.com/watch?v=F5KxDQb2UnY
https://www.youtube.com/watch?v=F5KxDQb2UnY
https://drive.google.com/file/d/1DUXYrSqT5rQj8VIhvdl7aYmbHSHnYNEK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118HHmZMbX6TXcGWcoiaf-QLOeSo25Hlp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118HHmZMbX6TXcGWcoiaf-QLOeSo25Hlp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=F5KxDQb2UnY
https://www.youtube.com/watch?v=F5KxDQb2UnY
https://www.youtube.com/watch?v=F5KxDQb2UnY
https://drive.google.com/file/d/1NDrIrEzDp2fzpyRI8-Pvd2Ro0_-SAnaH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4W5DbmcH-HKT19peU5BMHRya28/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=F5KxDQb2UnY
https://www.youtube.com/watch?v=F5KxDQb2UnY
https://drive.google.com/file/d/1Y6HIj02uoKUhxDj6zUo4lOJijNu627h0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19SosDplT3ZozstD_ZxWGigc4GjroaZGG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jVr8x1opYqg
https://www.youtube.com/watch?v=bQ064GqxHoI
https://www.youtube.com/watch?v=wS1uofMBNoA
https://drive.google.com/file/d/1rVhOYM58ka8RR7k0pGdJZiljyX7XDOev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QkUUjSsQ0uexG_BBVWLQzSYWocsApKeV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1kq88XtHOEA
https://www.youtube.com/watch?v=1kq88XtHOEA
https://www.youtube.com/watch?v=J4gslL_Evs0
https://www.youtube.com/watch?v=J4gslL_Evs0
https://www.youtube.com/watch?v=9-OPukzmXQY
https://www.youtube.com/watch?v=9-OPukzmXQY
https://www.youtube.com/watch?v=m-tv1rvaMiU
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://drive.google.com/file/d/1P3OMGk7z0pvvewYerU_d_v0ZqbO9Q1HS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P3OMGk7z0pvvewYerU_d_v0ZqbO9Q1HS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18KMdEjBLMnEa5D4c4S9G55mKitr_B_EM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18KMdEjBLMnEa5D4c4S9G55mKitr_B_EM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XgdsQbe2sh2lRTTsHUKVhp6_iQtbhbf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XgdsQbe2sh2lRTTsHUKVhp6_iQtbhbf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9chEr0QjPIyOE5jzI6e_XOSGHYZNL0d/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://drive.google.com/file/d/1nFa3n2dhETqI43i3a3q4tGl49K65Xz4d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nFa3n2dhETqI43i3a3q4tGl49K65Xz4d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KLQtnGyI2bxgE6Gq95wyjPLYyOmBQqBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KLQtnGyI2bxgE6Gq95wyjPLYyOmBQqBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eXuyX-e5zpMwpiBYRhV3FI2um1SY85NP/view?usp=sharing
https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm/
https://drive.google.com/file/d/1Rvbp4rUhByvzjD6PUd9BZ0aVQW-cqpro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IGULAaG9cHpV1cLoCUhWnLV8Bw32Nvrj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IGULAaG9cHpV1cLoCUhWnLV8Bw32Nvrj/view?usp=sharing
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/fa3081f4-e9c3-4d55-ad84-1335b78d8562
https://drive.google.com/file/d/1O_E0MPz0V9AhC7Njg9wemwswAwwjMoXp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_E0MPz0V9AhC7Njg9wemwswAwwjMoXp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_E0MPz0V9AhC7Njg9wemwswAwwjMoXp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_E0MPz0V9AhC7Njg9wemwswAwwjMoXp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_E0MPz0V9AhC7Njg9wemwswAwwjMoXp/view?usp=sharing
https://tidou.fr/4-6-ans/recreatifs/359-aide-les-animaux
https://drive.google.com/file/d/1jy5hLv8q0anLW-7GkEfYpM5KkOn9ka76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jy5hLv8q0anLW-7GkEfYpM5KkOn9ka76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jy5hLv8q0anLW-7GkEfYpM5KkOn9ka76/view?usp=sharing

