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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 : je lis tous les prénoms sur la liste et je trouve ceux qui 

riment (Olivia et Léna) 
 

4. J’écoute une histoire : « Caca boudin » de Stéphanie Blake : 

https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-simon  

          

 

Le logix : https://micetf.fr/logitic/  Faire 10 modèles 

Il s’agit de placer des formes géométriques sur un quadrillage en respectant les indications 

 

 

 

 

 
1- Compter jusqu’à 30 à haute voix (on a droit à 2 essais) 

2-  http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/lememe/memNbB2.htm# 
→niveau 1,2 ou 3 selon ce que tu sais 

3- http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/nbcompte/compte02.htm    

→ aller directement au niveau 4 

4- https://lululataupe.com/2-4-ans/relier-les-points/343-relier-les-points-chien 

 

 

1→ https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/description_des_alphas.php 

Le lien fonctionne ! AUJOURD’HUI : « CONSONNES 1 et 2 » 

 

2 → https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/chant-des-alphas.php 

AUJOURD’HUI, « les voyelles »  

 

Apprendre à chercher : 20 à 30’ max 

Jeux sur les nombres :  

Les Alphas 

Mettre le couvert  

Mon programme de jeudi 26 mars 

Récréation 

Rituels du matin 
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Après-midi 

 

Tu peux ressortir ton jeu de cartes et faire la réussite ou le carré magique. 
Tu peux aussi lire un livre  
Tu peux aussi regarder le film des alphas 
 

 

1- Avant de commencer, il faut s’échauffer sur place (dans un petit espace) :  

• Je fais coucou en bougeant mes mains dans tous les sens – 10 fois 

• Je fais l’hélicoptère avec mes bras – 10 fois 

• Je fais « oui » en bougeant ma tête, puis je fais « non » – 10 fois 

• Je me mets sur le dos et je fais le culbuto – 10 fois 

• Et pour finir : Je cours sur place, je trépigne des pieds – 10 fois 

 2- Je me déplace avec les échasses → et j’envoie des phots à Sylvie 

➢ Je fais un aller-retour sur 5 mètres 

➢ Je franchis une rivière de 10 à 25cm de large (ou plus pour les « costaud(e)s ») : je 

laisse aux parents le soin de matérialiser une rivière … 

➢ Je franchis des obstacles de différentes hauteurs (à fabriquer avec des Légo, des Kapla, 

des rouleaux de papier toilette, des boites à chaussures … 

➢ Je tente de rester en équilibre sur 1 pied puis sur l’autre (sur place !) 

➢ Je trouve d’autres idées et je les envoie à la maîtresse pour qu’elle les partage avec 

mes copains. 

Retour au calme :  
Je suis sur le dos, je ferme les yeux et j’écoute ma respiration…. J’inspire de l’air, puis j’expire 
lentement cet air. Après 3 ou 4 cycles, les adultes peuvent diffuser une musique calme. Je reste 
sur le dos allongé autant que j’en ai envie…. 
Et tout au long de la séance je n’oublie pas de boire. 

 

 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/labyrinthe-touristique.php 

2 labyrinthes pas plus. 

 

 

 
         
 

 

1- Pour la semaine : rechercher tous les bouchons, capuchons, couvercles, capsules de toutes les 
couleurs et les mettre de côté pour vendredi 
 
Aujourd’hui :  On va regarder un diaporama avec des œuvres d’artistes qui ont fait du land art. 
 
Le diaporama sera sur le blog (classes → GS →  Art et en pièce jointe 

Temps calme  

Petite séance sportive :  

Jeux dans l’espace : les labyrinthes 

Détente : activité artistique 

Récréation 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/labyrinthe-touristique.php

