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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 en commençant à voix très basse 

puis de plus en plus fort 
 

4. J’écoute un poème de Stéphanie Blake : « Si tu étais … » : Elle, c’est une adulte qui dit ce 

qu’elle aimerait être puis tes parents et toi pourrez essayer de répondre aussi. Si tu veux, tu 

pourras m’envoyer tes réponses, on les mélangera avec celles de tes camarades. 

Je te promets que je le ferai aussi !  

https://www.youtube.com/embed/JHVQWL7jBz8 

          

 

Les abaques taquins : https://micetf.fr/abataquin/      →suite et FIN (sauf si vous adorez ça !) 
Tu pourras y revenir quand tu le souhaites par la suite 

 

 

 

 

 
1- Compter jusqu’à 30 (et plus) à haute voix (on a droit à 2 essais). Tu me diras jusqu’où tu es 

arrivé sans te tromper et sans aide. 

2-  https://micetf.fr/ordonner/        choisir les nombres <10 

3- https://micetf.fr/reussites/      choisir les cartes de 1 à 10 : jeu déjà pratiqué en classe avec 

des cartes à jouer 

 
 

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

AUJOURD’HUI, « LES CONSONNES 1 »  

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

longues-alphas.php       d’abord tu t’entraines ensuite tu joues seul 

 

 

Apprendre à chercher : 20 à 30’ max 

Jeux sur les nombres : demande à un adulte de te lire la consigne puis fais tout seul. 

Les Alphas 

Mettre le couvert  

Récréation 

Mon programme du vendredi 27 mars 

Rituels du matin 

https://www.youtube.com/embed/JHVQWL7jBz8
https://micetf.fr/abataquin/
https://micetf.fr/ordonner/
https://micetf.fr/reussites/
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/chant-des-alphas.php
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 

 

Si tu as des Légo :  
https://drive.google.com/open?id=1PXfLzb-AxTNtwoJpz8VbFO_FQcRHnQqY 

 

https://drive.google.com/open?id=1gvrJ5qfx4iV8Io4ZytcwsYRvCEBXfxS6 
 
Si tu n’en a pas, voici des dessins à faire par étapes :  
https://drive.google.com/open?id=1qgR7mxbTFNzawcMkNZx22uQICHOROhIU 
 
https://drive.google.com/open?id=1nlq5D97JIi42bza_Dh-9nirVnryIdUW6 
 
 

 

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- Tonification 

  → Mains au sol : monter les pieds contre un mur ou sur un obstacle solide. Se maintenir quelques secondes et 

redescendre lentement (sans se laisser tomber). On peut même faire faire un déplacement latéral dans cette 

position 

→Mains au sol : monter les pieds sur un obstacle solide (chaise basse, boite à chaussure …). Se maintenir 

quelques secondes et redescendre lentement (sans se laisser tomber).  

    Lever le ventre le plus haut possible.  

3- Je me déplace avec les échasses → et j’envoie des photos à Sylvie 

➢ Je me déplace en marche arrière sur 5 mètres 

➢ Je dois aller toucher des objets posés par terre sans descendre des échasses … 

➢ Je fais un slalom entre différents obstacles (des rouleaux de papier toilette, des boites à 

chaussures, à œufs, …) 

➢ 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. 

4- 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.  

 

 

 

Temps calme :  

Petite séance sportive :  

Pause pour boire de l’eau  

https://drive.google.com/open?id=1PXfLzb-AxTNtwoJpz8VbFO_FQcRHnQqY
https://drive.google.com/open?id=1gvrJ5qfx4iV8Io4ZytcwsYRvCEBXfxS6
https://drive.google.com/open?id=1qgR7mxbTFNzawcMkNZx22uQICHOROhIU
https://drive.google.com/open?id=1nlq5D97JIi42bza_Dh-9nirVnryIdUW6
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1- Avec une fourchette dans chaque main, puis 2 crayons, j’essaie d’attraper différents objets posés 

sur la table (gomme, chouchou, Lego, Kapla, bille, play-maïs) 

Poser un pot (yaourt par exemple) à l’envers, positionner dessus le maximum d’objets sans qu’ils 
tombent : 

1. Seul 
2. A deux sous forme d’un jeu, chaque joueur pose à son tour un 

objet. Celui qui fait tomber les objets a perdu. 
 

 

 

1. Je regroupe tous les bouchons par couleur 

2. Je les dispose à plat pour faire comme des ilots de couleur (ou des bandes ou autres …)  

Production réalisée par un groupe d’élèves en classe en 2018 

 

 

 

 

 

 

3. Fais plusieurs essais, pour voir quelles couleurs vont mieux côte à côte : quand ça te plaît, fais une photo 

que tu m’enverras : je mettrai toutes les photos ensemble pour faire une grande fresque. 

4. Garde les bouchons pour la prochaine étape (lundi), essaie d’en trouver d’autres. 

 

 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Pour la semaine : rechercher tous les bouchons, capuchons, couvercles, capsules de toutes les 
couleurs et les mettre de côté pour vendredi 
 

Motricité fine :  

Détente : activité artistique 

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

