
PETITE SECTION - Annexes semaine 4 du 13 au 17 avril 
Annexe 1 - Activités graphiques 

 Tous les jours un peu de graphisme! 

★ lundi : on prend une voiture et on fait rouler sur le plateau de sable (gauche à droite). On le fait plusieurs fois et 
que constates-tu? 

★ mardi : on refait une fois et on efface. A toi maintenant de refaire des traits horizontaux sur le plateau. 
★ mercredi : Prends ton cahier et  fais des traits horizontaux (attention, ne t’arrête pas au milieu, va jusqu’au bout) 
★ jeudi : sur cette même page, prends un feutre d’une autre couleur et fais des traits verticaux. Que vois-tu?  

Dans chaque carré, essaie d’alterner : des points, des verticaux et des horizontaux. 

NB : ne te presse pas, tu peux continuer la semaine prochaine! 

Annexe 2 - Le défi maths de la semaine 

 

Annexe 3 - Activités de langage: 

La dernière fois, on vous a donné des images et on vous a dit de les découper. Maintenant, on vous donne 2 planchettes 
(1 à chacun), on fait un tas avec les cartes et on joue au loto (c’est votre enfant qui mène le jeu : il pioche une carte et 
doit la nommer). Ensuite, il faut insister sur la structure : Qui a ……?/ C’est moi. Celui qui a rempli sa planchette en 
premier est le gagnant. 

Variante: si vous retournez chaque feuille, vous avez donc 4 planchettes que vous pouvez utiliser 4 fois pour le loto 
(pendant toute la semaine)  

Les planches sont à la cantine (chemise cartonnée semaine 4). 
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Phonologie:  

Vous prenez 2 morceaux de bois, 2 cuillères en acier, 2 gobelets en plastique (genre dinette).  
“Ecoute je vais frapper l’un sur l’autre(les 2 objets). Entends-tu le même son ?” 

“Maintenant, je place le grand panier pour que tu ne vois pas et essaie de me dire qui fait ce bruit.” (1er jour) 

Variante: on revoit les objets utilisés de la semaine dernière avec leurs bruits. On ajoute 2 objets au fur et à mesure, pour 
arriver à les mettre tous le vendredi. A chaque fois l’enfant doit dire quel objet fait ce bruit ! 

 
Annexe 4 - Schéma corporel de la grenouille 

Nomme les différentes parties du corps de la grenouille 

  
Annexe 6 - Yoga
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Annexe 7 - Alphabet sportif
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Annexe 8 - Loto “Qui mange quoi ?” 
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