
Petite Section - Annexes semaine 9 du 01 au 05 juin 
Attention : Annexes à conserver! 

 Dès que vous voyez cette icône cela veut dire qu’une ressource est disponible sur le DVD.  
Pour ceux qui peuvent Vous pourrez parfois trouver aussi ces ressources sur internet, en cliquant sur les lien 

 

Bonjour à tous!  

Cette semaine est particulière, il n’y a que 4 jours de travail, lundi est férié! Pour ces 4 jours nous vous 
proposons de nouvelles activités mais aussi de prendre le temps de terminer ce que vous n’avez pas eu le 
temps de faire ou de revoir les notions qui vous ont semblées compliquées les semaines passées. Certains 
parents nous ont indiqués qu’ils n’avaient pas toujours le temps de tout faire.  

Nous vous préparons un nouveau DVD pour la suite avec plein de nouvelles vidéos intéressantes et 
amusantes. 

Bon travail, bon courage! 

 

★ Langage : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 

Désormais, nous vous proposons de travailler régulièrement la 

compréhension orale des textes. Pour cela, poser simplement les questions 

ci-contre après une histoire. Cela vous permettra de voir ce que votre 

enfant a retenu et compris. 

 

○ C’est moi le plus beau (Mario RAMOS) 

Regarder de nouveau l’histoire de Mario Ramos “C’est moi le plus beau”. Poser ensuite les questions à 

votre enfant. Les réponses sont en dessous, en italique. 

Quoi : Que se passe-t-il dans cette histoire ? 

C’est l’histoire d’un loup qui part se promener pour que tout le monde puisse l’admirer. 

Qui : Qui est le personnage principal ? 

Le personnage principal est le loup. 

Où : Où se déroule l’histoire ? 

Cette histoire se passe en forêt. 

Quand : Quand cela se passe-t-il ? 

Elle se déroule le matin après le petit-déjeuner. 
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Comment : Comment le loup fait-il pour que tout le monde l’admire? 

Il enfile son plus beau vêtement. Il part ensuite demander à tous ceux qu’il croise qui est le plus beau. 

Pourquoi : Pourquoi le loup fait-il cela ? 

Il a besoin d’être sur que c’est le plus beau et que tout le monde pense bien cela de lui. Cela le rassure, il se sent 

de plus en plus beau. 

 

○ Le plus malin (Mario RAMOS) 

Regarder de nouveau l’histoire de Mario Ramos “C’est moi le plus malin”. Poser ensuite les questions à 

votre enfant. Les réponses sont en dessous, en italique. 

Quoi : Que se passe-t-il dans cette histoire ? 

Le loup qui se croit très malin veut jouer un tour au petit chaperon rouge pour le manger. 

Qui : Qui est le personnage principal ? 

Le personnage principal est le loup. 

Où : Où se déroule l’histoire ? 

Cette histoire se passe en forêt. 

Quand : Quand cela se passe-t-il? 

Cette histoire se déroule par une belle journée ensoleillée. 

Comment : Comment le loup s’y prend-il pour jouer son mauvais tour? 

Il se rend rapidement chez la grand-mère et prend sa robe pour se déguiser.  

Pourquoi : Pourquoi son plan ne marche pas? 

Il est vexé car tout le monde le prend pour la grand-mère, personne n’a peur. Au moment d’attaquer à la fin, il 

trébuche, se fait mal et rate son coup.  

 

★ Les sons de la langue (Phonologie) 

a. Reprendre le travail en phonologie des semaines passées, notamment les activités qui 

ont posées problème ou celles encore non faites. 

b. Amusez-vous avec les virelangues! En lire un par jour et le répéter, le plus vite 

possible. 

Les virelangues sont des phrases courtes avec des sons qui se répètent.  

2/5 



 
 
 

★ Les lettres, les sons (Principe alphabétique) 

Reconnaître son prénom 

Ecrivez le prénom de votre enfant en CAPITALES sur une feuille. Ecrivez à côté 3 autres mots en CAPITALES 

aussi (prénoms de parents, des frères ou d’autres mots comme MAMAN, PAPA, ECOLE, LUNDI etc.). 

Demandez à votre enfant de montrer et d’entourer son prénom puis de donner le nom des lettres.  

Vous pouvez découper cette activité et la coller dans le cahier. 
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★ Graphisme décoratif (Vers l’écriture) 

Graphisme  

 

Consigne : décore chacun des cercles de couleur que l’on t’a donnés avec des graphismes différents (utilise le 

référentiel - annexes semaine 5). 

 

Quand tu auras fini : 

a) Prend une feuille blanche et pose 2 ronds côte à côte avant de les coller. 

b) Ensuite, prend les 2 autres et colle les en-dessous des 2 premiers.  

c) Place le dernier cercle par-dessus au centre pour former le coeur de la fleur. 

d) Maintenant à toi de dessiner la tige et les feuilles (c’est ta carte pour la fête des mères). 

Pour les MS : vous écrivez en plus “BONNE FÊTE MAMAN” en capitale et pour les GS en cursive. 
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★ Activités physiques 

 

★ Les nombres, les mathématiques 

Reprendre le jeu des cailloux avec les quantités jusqu’à 3. S'entraîner tous les jours. 
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