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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 : mélanger les syllabes des prénoms ( ex : Léna + Olivia = 

LÉVIA)  (voir modèle des prénoms à imprimer ou recopier) 
 

4. J’écoute une histoire ou un poème : « Si j’étais » : BLOG : classes →GS →poèmes  

          

 

Le logix : https://micetf.fr/logitic/  → encore une des activités qui était en cours  

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

 

 

 

 1- Écrire sur papier AU CRAYON, les nombres de 1 à 10 -->  LES DICTER DANS LE DESORDRE.  

Voilà comment nous avons appris à les écrire :  

 

 

 
2- Une fois écrits, les découper et remettre les étiquettes dans l’ordre. 

3- Si c’est réussi, les mélanger, les retourner (on voit à travers le papier mais tant pis), en 

prendre une au hasard et aller chercher autant d’objets que ce qui est écrit : les objets sont 

éloignés de la table. 1 seul voyage autorisé. 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/reconnaitre-voyelles-

consonnes-longues-alphas.php --> copier coller le lien (le clic ne fonctionne pas, désolée)  

POUR AUJOURD’HUI, EN RESTER À LA VERSION « ENTRAINEMENT » Merci. 

 

 

Apprendre à chercher : 20 à 30’ max 

Jeux sur les nombres : préparer une vingtaine de petits objets : briques de construction type Légo, kapla, 

pièces de puzzles, + feuille de papier, crayon à papier et ciseaux 

Aider papa ou maman à préparer le repas 

Les Alphas 

Mon programme de mardi 24 mars 

Rituels du matin 

https://micetf.fr/logitic/
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/reconnaitre-voyelles-consonnes-longues-alphas.php
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/reconnaitre-voyelles-consonnes-longues-alphas.php
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Après-midi 

 

La planète des alphas : Le film :  

Partie 1 (8’) →  https://www.youtube.com/watch?v=A1GBxebXXmY 
 
Partie 2 (12’) →  https://www.youtube.com/watch?v=GAEXbryofTM 
 
Partie 3 (2’) →  https://www.youtube.com/watch?v=ckY6ND7Y1vw 
 

 

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

1- Debout, frotter, tapoter les différentes parties du corps pour les réveiller et en profiter pour les 

nommer (les bras, les jambes, les pieds etc… ). Faire la même chose en étant assis puis finir en 

s’étirant. 

2- Debout. Faire les marionnettes avec les mains en les bougeant dans tous les sens. Faire bouger 

aussi ses pieds. Faire bouger la tête doucement dans tous les sens. 

3- Debout, se mettre accroupi, se relever, se remettre accroupi etc..    →À faire 5 fois 

4- A quatre pattes : faire le chat qui fait le dos rond                                  →A faire 5 fois 

Matériel : Une à 4 chaises STABLES et SOLIDES 

Sécurité : Se mettre à côté de l’enfant sans le tenir pour l’empêcher éventuellement de tomber, mais le 

laisser faire. 

Déroulement : Proposer à l’enfant de chercher toutes les façons pour PASSER DESSOUS, PASSER DESSUS, 

TRANSPORTER LA (ou LES) CHAISES. 

1- passer dessous : à plat ventre, à plat dos, à 4 pattes (si chaises hautes) 

2- passer dessus (chaises alignées) : passer de l’une à l’autre en marchant, puis, mains au sol, pieds 

sur la chaise, se déplacer latéralement (aller-retour) 

3- trouver plusieurs manières de les transporter (pour aller les remettre à leur place par exemple. 

Retour au calme :  
→Respirer et s’étirer  

Le hérisson : À genoux, assis sur la talons se pencher en avant sur les cuisses. Le front repose 

sur le sol devant les genoux. Les bras le long du corps, les paumes vers le haut, fermer les 

yeux.  

Le serpent : Allonger sur le ventre, les jambes tendues, en appui sur les avant-bras, les coudes 

près du corps et les mains ouvertes. Soulever le torse en regardant devant soi. Les épaules 

sont basses et dégagées vers l'arrière. Étirer le cou vers le haut et l'avant le plus possible.  

Le chat : En quadrupédie, les mains et les genoux dans l'alignement des épaules et des 

hanches. Les doigts sont écartés bien tendus devant soi. En poussant par terre, arrondir le 

dos le plus possible en soufflant profondément. En inspirant, mettre le dos droit en regardant 

devant soi et en étirant une jambe derrière soi. Répéter avec l'autre jambe.  

 

 

a. Connaître les jours dans l’ordre :  

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/jours-de-la-semaine.php 
 

Si tout a bien fonctionné hier, on peut passer au niveau 2 (plus de son), sinon il faut encore rester 
sur le niveau 1 

  

Temps calme  

Petite séance sportive :  

Structuration du temps :  

https://www.youtube.com/watch?v=A1GBxebXXmY
https://www.youtube.com/watch?v=GAEXbryofTM
https://www.youtube.com/watch?v=ckY6ND7Y1vw
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/jours-de-la-semaine.php


 

3 

 
         
 

 

1- Pour la semaine : rechercher tous les bouchons, capuchons, couvercles, capsules de toutes les 
couleurs et les mettre de côté pour vendredi 
 
 
Aujourd’hui :  Land art avec les objets de sa chambre 
 
Avec des Légos, Kaplas,  … chouchous, petites voitures, bracelets ,  pièces de puzzles, et autres idées 
qu’auront les enfant :  
 
- Faire une spirale  
 
- Faire une étoile  
 
 
- Faire un cairn 
 
- Faire une fleur, une cible, un arc-en-ciel … 
 
- Les suspendre à un ceintre avec du fil et des pinces à linges … 
 
- Faire preuve d’imagination pour trouver de meilleures idées encore !!! 
 
Merci de prendre des photos et de les envoyer si vous pouvez. 
 
 
 

 
PREPARATIFS POUR LA SÉANCE D’EPS DE JEUDI 
 

Fabrication des échasses : Les échasses sont un jeu vieux comme le monde, enfants et adultes peuvent se 

livrer à des courses d'échasses endiablées ! Si les échasses sont en principe en bois voici un modèle utilisant 

des boîtes de conserve. Le principe en est simple, les pieds reposent sur le dessus des boîtes qui sont 

actionnées par la force des bras. Toute la difficulté est de soulever le pied en même temps que l'on tire sur les 

bras pour soulever l'échasse. 

a- Coupez deux longues ficelles par enfant (les ficelles doivent être assez longues pour que 

l'enfant puisse tirer son pied sans fatigue) 

b- Percez un trou de chaque côté du fond de la boîte de conserve. Les trous doivent se 

trouver à même hauteur et face à face. 

c- Glissez la ficelle dans l'un des trous de la boîte de conserve et nouer l'extrémité qui se 

trouve vers l'intérieur. Glisser l'autre extrémité de la corde dans le second trou. Demandez à votre 

enfant de poser son pied sur la boîte (le fond de la boîte vers le haut) et ajustez la longueur de la 

ficelle. Nouez. 

 

Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner pour jeudi ! 

Détente : activité artistique 

https://www.teteamodeler.com/dossier/jeux/jeux.asp

