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Prendre un bon petit-déjeuner, une bonne douche, s’habiller tout(e) seul(e), se laver 

les mains. 

1. Rituel pour se préparer à travailler :  regarder l’emploi du temps de la journée 
 

LE MATIN 

Dire et écrire la date :   

Un poème à mémoriser 

Lles  alphas 

Des tangrams 

Des quadrillages 

MIDI :  

 

1. Je fais l’appel de tous mes camarades pour ne pas oublier leur prénom :  
 

2. Je dis la date du jour :  

VENDREDI   3    AVRIL    2020 
 

Essaie de l’écrire en attaché → pense à bien t’assoir et à bien tenir ton crayon  

Pour t’aider, tes parents pourront regarder en bas de ce document (PAGES 5 OU 6) 
 

 
3. Je répète le poème des poissons (si je peux je le fais de mémoire …) 

 

Si tu découvres un fil  
Dans le dos de ton blouson,  
Et au bout, un poisson,  
Pose-toi la question :  
“Qui m’a pris à l’hameçon ?  
Mon frère ? Ma sœur ?  
Un pêcheur ?  

Ou toute une bande de farceurs ?”  

 

 

1- Labyrinthes : pages 2 et 3 du document joint 

Il s’agit d’aider un personnage à suivre le chemin jusqu’à la fée :  il doit passer dans les cases où on 

entend le son qu’il prononce (ex : à passe dans des cases où on entend [a]) 

Il y a au début du document un petit tutoriel permettant d’écrire sur un fichier PDF. Les exercices sont à la page 2 : on 
avance dans les cases à l’aide d’un petit point. 
Si tu n’arrives pas à écrire sur le document, tu suis le chemin avec le doigt. 
Tes parents pourront enregistrer tes réponses et me renvoyer le fichier. Si tu n’arrives pas à faire des points, tu peux montrer 
le trajet à tes parents. 

L’APRES-MIDI 

TEMPS CALME : La moufle 

Séance d’EPS : La chaise 

Pause pour boire 

Univers sonore : chaud/froid (encore une fois) 

Fabriquer un instrument de musique  mystère  

Rituels du matin 

Mon programme du vendredi 3 avril 

Les Alphas :  

Redis de mémoire les 

mots qui riment  en 

« on » et en « eur » 
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2- Les exercices en ligne peuvent être faits à volonté (j’ai joint à l’envoi un document permettant de 

choisir les jeux adaptés aux 5-6 ans)  

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

 

          

 

 

 

1- https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-d-observation/669-tangram-objets 

Choisir un quadrillage 5x5 

2- https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/quadrillage-maternelle.php 

Ces liens peuvent être utilisés à volonté par les enfants pour progresser. 

 

Si tu as fini avant le repas, tu peux regarder les autres programmes et faire 

des bricolages ou aller chercher des modèles :  

https://drive.google.com/drive/folders/1HS2mbM6s6VVvIxWPUBHt0V0v-

zPyFEuZ?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre le couvert :  

Ne pas oublier de se laver les mains 

Les formes et les grandeurs : de la part d’Azalaïs 

Récréation 

Les lettres pour bien 

écrire en « attaché » 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/planete-des-alphas.php
https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-d-observation/669-tangram-objets
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/quadrillage-maternelle.php
https://drive.google.com/drive/folders/1HS2mbM6s6VVvIxWPUBHt0V0v-zPyFEuZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HS2mbM6s6VVvIxWPUBHt0V0v-zPyFEuZ?usp=sharing
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Après-midi 

 

 
La moufle : https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk&t=55s 

     

Défi : La chaise 
 

1. Je choisis une position que je tiens 5 secondes. J’essaie toutes les positions !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Retour au calme :  
- S’allonger, les yeux fermés. 
- Écouter pour entendre, reconnaître et collecter le plus possible de bruits environnants : un oiseau, une 
tondeuse, un cri, une goutte, un néon, une tuyauterie, une respiration, un toussotement, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

  On refait, c’est trop bien !!! 

Chaud / froid (cache-tampon) → Prendre conscience du paramètre d’intensité. 
 

Matériel : les mains (pour frapper dedans) ou les instruments que tu as fabriqués !  

Déroulement : C’est l’adaptation musicale du fameux jeu appelé traditionnellement “Le cache-

tampon” ou “C’est chaud, c’est froid”, on aurait pu tout aussi bien l’intituler “Ça bruit, ça brûle” : il 

s’agit de trouver un objet caché. 

L’enfant est isolé, il sort, il attend derrière la porte. 

L’adulte choisit une cachette et y place l’objet à trouver. 

L’enfant, mis à l’isolement, rentre et doit retrouver l’objet caché. Le musicien l’aide. Quand le 

chercheur est loin de la cachette, c’est froid et le musicien joue doucement. Plus le chercheur 

se rapproche de la cachette, plus le musicien joue fort. Quand ça brûle, il joue très fort. 

La partie s’arrête quand le chercheur a trouvé l’objet caché. Une nouvelle partie peut 

commencer avec cette fois le parent chercheur. 

CONSEILS  

Il faut rapidement faire évoluer le jeu. Au début, la cachette est facile à trouver. On complique petit à petit. Il 

faut aider l’enfant, quand c’est son tour, à affiner son jeu. Il doit notamment apprendre à jouer réellement 

doucement. Quand le chercheur est près de la cachette, il faut changer l’échelle du jeu, et jouer doucement 

dès qu’il s’éloigne à peine de la cachette. C’est un vrai jeu, qui enthousiasme les enfants. Les parties se 

succèdent rapidement et on peut rejouer souvent.  Dans quelques jours, on pourra changer le paramètre qui 

guide le chercheur  

: jouer sur la hauteur par exemple (plus ça chauffe, plus le musicien joue dans les aigus). 

Petite séance sportive :  

Univers sonore :  

Temps calme : Histoire à écouter  

Pause pour boire de l’eau  

https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk&t=55s
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   Fabriquer un instrument mystère  

 

Invente un nom pour cet instrument 

  

 

 

 

 

 

 

Pour réaliser cet instrument, il faut : 

• Un rouleau d’essuie-tout ou de papier toilette, 

• Des bouchons en plastique, ou des capsules métalliques 

• De la ficelle ou un fil chenille, 

• De la peinture (ici de la gouache), 

• Un pinceau 

 

 

 

1. Dans un premier temps, un adulte doit percer les bouchons/capsules (avec la pointe d’un ciseau). 

2. Ensuite, il faut peindre (ou décorer) le rouleau. 

3. Il faut enfiler les bouchons/capsules sur une ficelle 

4. Enfin il faut passer la ficelle dans le rouleau et faire faire un nœud par un adulte 

Voilà, tu peux jouer de la musique ! 

Construire des objets :  


