
 

1 

    

 

 

 

    

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 : reconnaître les étiquettes des filles et/ou des garçons, 

dénombrer les lettres de certains prénoms. 

 

4. J’écoute une histoire ou un poème. 

          

 

 

Les abaques taquins : https://micetf.fr/abataquin/      Une des activités EN COURS 

Il y a la feuille de route dans le fichier « documents ». Certains enfants avaient déjà bien avancé : ils 

peuvent commencer où ils s’étaient arrêté s’ils s’en souviennent. 

 

 

 

 

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 : Amener les enfants à saisir l'indépendance mains/doigts. 
 a- Déplacements avec tous les doigts sur la table : 

- en pattes de chat. ( le plus doucement possible) 
- en pattes de mouche ( par petits pas) 
- en pattes d’éléphant. ( le plus fort possible) 
- en pattes de souris . ( le plus rapidement possible) 

b- Déplacements en pattes d'oiseaux (deux doigts),  attraper une bille, une gomme. 
c- Avec deux objets (crayons, règles) attraper une gomme. 

 

Mon programme de mardi 17 mars 

Rituels du matin 

Apprendre à chercher : 20 à 30’ max 

Connaître 2 façons d’écrire les lettres  

Récréation 

https://micetf.fr/abataquin/
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 son prénom en attaché 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

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

 

 

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,... 

 

 

Fabriquer un loup, une chèvre, un humain et un chou. (voir fiche ci-dessous) 
On en aura besoin demain !!! 
 
 
 
 

Aider papa ou maman à préparer le repas 

Temps calme  

Petite séance sportive 

Bricolage :  
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Fabriquer un loup et une chèvre avec un rouleau de papier toilette 

Étape 1 
3 rouleaux 

Étape 2 
Plier en haut 

Étape 3 
Décorer  

La chèvre                                           le loup                                  le passeur 

Une boite d’œufs pour faire :  

- le chou (1 alvéole) et  

- la barque (le couvercle) 

Coton 

tiges 

coton 

coton 


