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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, dans le fichier « documents » (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 

dans le fichier « documents ») 

 

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

a. Jeux avec les prénoms : nommer chaque initiale,  dénombrer les syllabes. 

 

4. J’écoute une histoire ou un poème. 

          

 

1. But du jeu : résoudre l'énigme du  loup de la chèvre et du chou. 

Histoire à raconter (plusieurs fois) :  

 

« Sur le bord de la rivière se trouve un loup, une chèvre et un chou (présenter les personnages que 

les enfants ont fabriqué + le chou).  

Le loup veut manger la chèvre et la chèvre veut manger le chou. Mais le passeur veille (le montrer et 

expliquer son rôle : faire passer les animaux de l’autre côté avec sa barque). Tant qu'il est là, ils 

n'osent pas se manger entre eux. En plus, le loup déteste le chou et n’en mangera jamais (parce qu'il 

trouve que ça sent mauvais !).  

Tous les 3 veulent aller de l'autre côté de la rivière mais la barque (couvercle de la boite à œuf) est 

trop fragile et le passeur ne peut en  embarquer qu'un seul à chaque voyage. Le loup ne doit jamais 

être seul avec la chèvre sinon il la mange et la chèvre ne doit jamais être seule avec le chou sinon elle 

le mange. Le passeur qui ne quitte jamais sa barque, doit essayer de les faire traverser sans qu'ils 

puissent se manger et tu vas devoir l'aider à trouver une solution. Il faut qu'à la fin, ils soient tous les 

3 ensembles sur l'autre rive. Attention, il y a plusieurs  solutions possibles, il faut bien réfléchir » 

 

2. Commencer à réfléchir à la solution en manipulant les figurines (on pourra symboliser la 

rivière avec du matériel) 

Rôle des parents : guider la recherche en faisant remarquer les solutions impossibles (loup 

seul avec chèvre, chèvre seule avec chou). 

3. Tu peux aussi résoudre l’énigme en ligne : Il faut cliquer 2 fois sur le personnage pour le faire 
embarquer puis sur la flèche pour traverser 
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/loupChe/loupChe1.htm#  

4. Dessine la bonne solution pour pouvoir t’en souvenir 

 

Mon programme de mercredi 18 mars 

Rituels du matin 

Apprendre à chercher : 20 à 30’ max 

Récréation 

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/loupChe/loupChe1.htm
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Connaître les jours et les mois dans l’ordre :  

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/sequenMo/seqMoSom.htm 

Ne faire que les jours 
 

 

 

Tableaux à double entrée : http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/tablDb/tdbSom.htm niveaux 1 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

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

 

 

- Lancer une boule (faite avec des chaussettes) dans une corbeille à papier qu’on éloigne de plus en plus. 

- Lancer cette boule de plus en plus haut mais pas trop car il faut et la rattraper. (Attention aux éclairages) 

- La lancer et la rattraper avec une écumoire en bois/plastique (veille à ce qu’il n’y ait personne autour) 

 

 

1. Pose ta main sur une feuille (la main droite si tu es gaucher,  
la main gauche si tu es droitier 

2. Fais son contour avec un crayon, découpe-la, décore-la 

3. Colle-la sur une paille (avec du ruban adhésif) 

4. Découpe et colorie de formes de feuille 

5. Assemble-les et voilà une joli fleur. 

6. Si tu veux un bouquet, tu recommences plusieurs fois. 

Jeu sur le temps :  

Aider papa ou maman à préparer le repas 

Temps calme  

Petite séance sportive 

: exercer sa motricité Bricolage 

fine 

Jeu dans l’espace :  

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/sequenMo/seqMoSom.htm
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/tablDb/tdbSom.htm

