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Jeudi 19 mars 

Voici le travail que je propose aux enfants ce jour.  

Je suis tout à fait consciente que l’école à la maison ce n’est pas toujours facile 

(j’expérimente moi aussi avec mes enfants et c’est pourtant mon métier!!!).  Ce 

temps sera peut-être long, il faudra donc faire preuve de patience. Les enfants en 

GS sont encore petits et en classe je suis parfois obligée de changer mes projets en 

fonction de l’humeur des enfants. Vous pouvez vous aussi à la maison, moduler 

selon vos obligations. Cumuler le travail ou le télétravail et l’école peut devenir 

compliqué. Quand l’école reprendra, nous prendrons en compte cette période 

particulière. 

Si les enfants ont besoin d’encouragements, n’hésitez pas à me le faire savoir, je 

leur enverrai un petit message. 

Comme il est parfois compliqué de faire la classe à la maison, il est aussi compliqué 

de prévoir la classe pour les maisons! Beaucoup de choses sont évidentes pour moi 

et je ne donne pas forcément suffisamment de détails, n’hésitez pas à me le dire. 

 

Rituels (petits exercices rapides, l’ensemble de ces exercices ne doit pas dépasser 
15 minutes), nouveautés dans les rituels 

 -dire la date, réciter les mois écoulés depuis la rentrée, réciter la 
comptine des jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, dimanche. 
-compter jusqu’à 30 
- dire l’alphabet 
 

Lecture 
Phonologie 
(étude des 
sons) 

- lire les lettres (lettres majuscules et lettres scriptes) A B C D E F 

G H I J K L , a b c d e f g h i j k l . Vous pouvez imprimer les 

lettres, les découper, demander aux enfants d'associer les deux 

écritures.  

- nommer les alphas, les faire chanter (dire leur son) et associer 

une consonne et une voyelle. Les enfants savent manipuler les 

lettres, ils choisissent une consonne, la font chanter, s'arrête près 

d'une voyelle et lisent la syllabe. Voici les lettres étudiées a, e, i, o, 

u, s, m, v, f . Les personnages alphas sont à associer aux lettres 

 



Mathématique
s 

- Lire les chiffres jusqu'à 8, les écrire sous la dictée jusqu'à 8. 

Beaucoup d'enfants écrivent encore les chiffres à l'envers, il ne 

faut pas s'en inquiéter, ils sont en cours d'apprentissage !  

Il y a plusieurs façons “d’écrire” les chiffres, on peut les écrire sur 

une feuille ou sur une ardoise, bien sûr, mais on peut aussi les 

dessiner dans l’air, en très grand, très petit, on peut marcher et les 

écrire en marchant... 

C’est un apprentissage difficile, l’idéal étant de les “écrire” une fois 

par jour d’école sans insister si l’écriture n’est pas correcte, refaire 

une fois avec l’enfant et passer à autre chose 

 

  

Lecture  Ajouter l’alpha n, le nez, le faire chanter = dire le son qu’il fait. 

L’associer aux voyelles 

Mathématique
s 

Construire la maison du 3 

Prendre 3 objets (cubes, ballons, feuilles, billes...) et découvrir 

qu’on peut les répartir de différentes façons. 

Nous avons commencé à écrire des additions en classe. 

Les enfants , avec votre aide peuvent le faire aussi, avant de 

regarder la maison ci-dessous 

 

Ecriture Mardi, les enfants ont tracé des boucles pour pouvoir ensuite 

.écrire le l et le e. 

Lorsque les enfants écrivent, il faut veiller à ce qu’ils soient bien 

assis et tiennent bien leur crayon. 

Je propose aujourd’hui aux enfants de s’entraîner à écrire des l et 

des e. 

Pour le l, il faut tracer une boucle un peu particulière, voici le 

vocabulaire que j’utilise avec les enfants : “je monte de travers, je 



tourne, je descends tout droit, je tourne et je fais le crochet pour 

que le l s’accroche à une autre lettre” 

Pour le e, le plus simple est de tracer une petite boucle, si ce n’est 

pas trop difficile, vous pouvez proposer l’autre façon d’écrire le e 

(voir la fiche jointe). 

Les enfants ayant appris à écrire le m, o, n, d, e et l peuvent écrire 

le monde (cf fiche)  

N’hésitez pas à m’envoyer une photo  

gs@ecole-saint-louis-saint-evarzec.fr 

Demain, je vous enverrai une fiche d’écriture 

Découpage Pour finir, je propose une fiche d’entraînement au découpage. 

Il faut veiller à ce que les enfants tiennent bien leurs ciseaux : 

pouce dans un trou, index ou index et majeur dans l’autre, ciseaux 

perpendiculaires à la table, pouce en haut. 

Il faut d’abord découper sur les traits les plus fins et ensuite sur les 

gros traits. (fiche jointe) 
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