
L’école à la maison - Semaine du 30 mars au 10 avril 
Langage 
 
Ecouter une histoire et 
répondre aux questions 
suivantes : quel est le 
personnage, où se passe 
l’histoire, que se passe-t-il. 
Regarder des livres seul pour le plaisir et se 
raconter des histoires 
 
Histoire de la petite poule rousse : 
https://www.youtube.com/watch?v=Zj8FsRGHfI4 
 
Histoire des Œufs de Paulette : 
https://www.youtube.com/watch?v=fy9UA3JxaoI 
 
 
Vous pouvez jouer au mémory de Pâques en 
cliquant sur ce lien : 
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_s
patialisation/memory-paques.php 
 

Langage écrit/graphisme 
 
Reconstituer son prénom 
sur la fiche envoyée par la 
maîtresse (ou équivalent) 
 
Sur fiche (pièce jointe) ou 
avec un œuf dessiné par 
l’adulte sur une feuille ou 
dans le sable/semoule : 
Décorer les œufs de 
pâques avec des points, 
des cercles (attention au 
sens du tracé), des traits 
verticaux, horizontaux et 
autres graphismes 
simples 

Motricité fine 
 
Graphisme : le cercle, le point 
Voir la vidéo sur le site Bayam, cliquer sur 
« découvrir gratuitement » puis sur « j’essaie, 
3-6 ans » puis « développer sa créativité » puis 
« récréation : les fleurs » 
L’activité peut également être effectuée avec 
des feutres. 

 
Avec de la pâte à modeler ou de la pâte à sel, 
faire des colombins pour écrire les chiffres 1, 
2, 3 (ou + pour les plus performants) avec un 
modèle imprimé ou dessiné par l’adulte.  
Faire correspondre le bon nombre de boules 
en pâte à modeler 
 
Découpage : fiche du Poussin (voir pièce 
jointe) 

Activités artistiques 
 
Fabriquer un masque de carnaval et 
envoyer une photo 
 
Un collage de fleurs colorées 
(découpage et collage) 
https://www.unjourunjeu.fr/activites-
manuelles/collage-fleurs-colorees/ 

 
 

Numération 
 
Jeu de société : 

Le jeu de l’oie ou les petits 
chevaux (ou autre jeu de 
plateau) 
 
Modifier le dé afin qu’il ait 
les faces suivantes ou 
imprimer le dé p.2 à la 
suite de ce document : 
 

Le monde du vivant 
 
Remplir des pots de terre 
avec une cuillère ou une 
petite pelle, semer des 
graines (radis, laitue, 
tomates, fleurs…) 
 
A conserver à l’abri (sous 
une serre ou derrière une 
baie vitrée) 
 
Envoyer des photos de 
l’évolution de vos semis 
et une phrase de l’enfant. 

Bricolage de Pâques 
 
Au choix : 
Une poule avec le 
modèle 
(Décorer le corps de 
la poule avec du 
coloriages et des 
graphismes cités dans 
la deuxième case) 
 
Ou   
 
Un lapin avec de la récup’ 
 
 

Comptines 
 
C’est le printemps (Henri Dès) 
https://www.youtube.com/watch?v=W
lozvEioTGQ 
 
C’est le printemps vraiment (Anne 
Sylvestre) 
https://www.youtube.com/watch?v=C
djCZdwiHsA 
 
Je me lave les mains : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fQC_oU0NbFA 
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 Dé à imprimer sur cartoline ou papier épais par exemple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


