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1. Rituel pour se préparer à travailler : installation du matériel sur la table (crayons, ciseaux, 

papier, colle, …), mise en route du PC, s’installer confortablement mais correctement 
 

2. Je dis la date en m’aidant des outils ci-dessous (à recopier ou imprimer) :  

a. dire le jour en se repérant sur la liste (voir modèle à imprimer ou recopier). 

b. Idem pour le « numéro », à repérer sur une liste (voir modèle à imprimer ou 

recopier) 
 

3. Je nomme tous mes camarades pour ne pas oublier leur prénom :  

a. Jeux avec les prénoms : inventer des rimes avec les prénoms ( ex : du saucisson 

pour Simon …)  (voir modèle à imprimer ou recopier) 
 

4. J’écoute une histoire ou un poème. 

          

 

Les différences : https://micetf.fr/differences/    -->ils vont  reconnaître le jeu. Les  petites cartes font 

état des différences possibles :  

 

 

 

 

Forme 
différente 

Couleur  
différente 

Taille 
différente 

Nombre 
différent 

 

 

 

 

Différencier les lettres script/majuscules : 

1.  http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/alphabet/alpha3.htm#     choisir le niveau 3 

refaire plusieurs fois 

2. Écriture : Délier les doigts, donner de l'agilité. 

Exercice n°3 
 Le piano. 
a. Poser légèrement les mains sur la table, côté paume. Établir une légère pression avec les doigts les 
uns après les autres. Le faire avec une main ou l'autre et enfin avec les deux simultanément. 
b. Une main avec la paume sur la table, les doigts écartés, avec l'autre soulever le bout des doigts les 
uns après les autres et laisser retomber. Même travail avec l'autre main. 
c. Les yeux fermés, coudes sur la table, les mains sont face à face. Toucher le bout des doigts avec les 
correspondants de l'autre main. 
 

La pince : Même démarche en alternant pouce – index, pouce – autres doigts. 

Mon programme de jeudi 19 mars 

Rituels du matin 

Apprendre à chercher : 20 à 30’ max 

Connaître 2 façons d’écrire les lettres  

Récréation 

Peut être fait l’après-midi. 

Et à volonté … 

https://micetf.fr/differences/
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/alphabet/alpha3.htm
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3. s’assoir correctement, face à la table, tenir son crayon correctement  

 
Un marche pied peut être utilisé  

pour donner un appui aux pieds 

 

 

 

 

Écrire                     

 

 

Après-midi 

 

- Feuilleter un livre, faire un dessin il y a des modèles dans le dossier « coloriages ». 

 

 

Travail des parties supérieures des membres supérieurs : épaules, bras. 

Objectif : amener les enfants à maîtriser l'indépendance segmentaire bras/épaules. 
Matériel : un crayon. 

1. Épaules. 
a- Circonvolutions d'un bras devant le corps, l'autre reste relâché. 
b- Oscillations latérales d'un bras, l'autre reste relâché. 
c- L'agent de police : - un bras horizontal 

           - l'autre décrit : avant, haut, bas, latéral. 
d- Lever, avancer une épaule. 
e- Oscillations des deux bras. 

2. Bras. 
a- Une main à plat sur la table, l'autre :   - déplace un objet. 

- décrit une spirale. 
- pétrit une balle imaginaire 

b- Bras à l'horizontale :  une main paume en l'air ou vers le bas. 
         un crayon en équilibre sur le dos de la main. 

c- Frapper : deux mains sur la table. 
       deux mains ensemble. 
        main droite sur épaule droite,... 

 

 

Si tu as trouvé une ou plusieurs solutions à l’énigme, tu peux aller vérifier en regardant l’histoire de 
« L’ogre, le loup la petite fille et le gâteau »  de Philippe Corentin,  en suivant ce lien :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5kvCU9yRlxY&t=16s  

 
Il y a aussi plein d’activités à choisir sur le BLOG : « classes idées pour occuper les enfants » 

Aider papa ou maman à préparer le repas 

Temps calme  

Petite séance sportive 

Détente : Loup, chèvre, chou 

https://www.youtube.com/watch?v=5kvCU9yRlxY&t=16s

