
Bonjour, voici les activités proposées pour cette semaine du 11 mai.  

 

1 : histoire : Tout d’abord, je vous propose d’écouter les histoires suivantes en utilisant les 

liens Youtube. 

https://youtu.be/prrhSUg_Xf0 :  

petit ours brun jour avec le chat  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uoGPhN5Przc  

t’choupi et le petit chien perdu 

 

Et vous avez-vous un animal à la maison ? 

Moi j’ai 3 chats et un tout petit chien. 

          

Prenez votre animal (ou vos animaux) en photo et racontez moi des choses sur lui (eux). Comment il(s) s’appelle(nt), 

ce qu’il(s) aime(nt) faire, ses (ou leurs) bêtises, comment il joue avec qui  …… 

Si vous n’avez pas d’animaux à la maison, vous pouvez utiliser le doudou ou le jouet préféré !!!!! 

 

Le but de cette activité est de faire parler votre enfant avec ses mots à lui. Vous pouvez écrire « ses mots » et me les 

envoyer ou mieux , enregistrer sa voix ! Si j’y arrive, je pourrais ainsi mettre leurs voix dans un prochain diaporama…. 

 

 

 

https://youtu.be/prrhSUg_Xf0
https://youtu.be/uoGPhN5Przc


2 :  pour continuer le travail sur les formes, voici des activités pour rester en forme ! Bien sûr, il ne faut pas faire tout 

le même jour et votre enfant peut refaire plusieurs fois la même figure si cela lui plait ! 

 





 

 



 

3 : le prénom  

Juste après les vacances de Pâques, j’ai proposé une activité ou votre enfant devait retrouver son prénom parmi 

celui de quelques copains. Vous pouvez le refaire ! Si on était à l’école, chaque matin, en arrivant à l’école, il 

essayerait de retrouver ainsi son prénom. 

  

  

 

 

 

Pour aller plus loin, l’activité suivante va permettre à votre enfant de mieux reconnaître son prénom et lui permettre 

également de commencer à retenir les lettres de son prénom. Cela doit également être renouveler plusieurs fois ! 

Pour cela, imprimer les lettres ou les recopier et les utiliser pour refaire le prénom. Pensez à dire à votre enfant qu’il 

est en train de faire son prénom et lui dire aussi le nom des lettres. Vous trouverez les lettres et les modèles de 

prénom dans le document annexe : les prénoms. 

 

 

 

 

 

 

 



4 : numération : 

Un jeu qui m’a été suggéré par Elianne et sa maman. Merci à elles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour jouer, il vous faudra un dé , des feutres ou des crayons de couleurs et la feuille avec le petit chat et la 

coccinelle : 

Pour les plus jeunes enfants, vous pouvez mettre un morceau de scotch ou une étiquette pour cacher les nombres 

(enfin les points 4, 5 et 6), à chacun d’adapter en fonction de son enfant. 

 

 

 

Le jeu : 

Un chiffre = une couleur  

Votre enfant lance le dé, s’il fait 1 et que la couleur 1 correspond au rouge, alors il choisit un endroit du dessin et le 

colorie en rouge.  

C’est une bonne activité aussi pour revoir les couleurs pour les enfants qui ont encore du mal. 

Vous pouvez faire ce jeu avec plein de dessins différents. On en trouve très facilement sur internet, privilégiez des 

coloriages faciles adaptés à l’âge de votre enfant. 

La suite logique de ce jeu est le coloriage magique. Je vous ai mis un exemple à la fin.  





 


