
L’école à la maison – du 6 au 10 avril 
Langage oral : 

 
-Ecouter les histoires « L’atelier de 
Pâques » et « Les poussins de 
Paulette » (cf vidéos jointes) 

 
- Réviser Toc toc tortue et la comptine 
du printemps 

 
-Envoyer un mail à ma maitresse en lui 
racontant ma journée (essayer de 
distinguer matin et apès-midi) (Dictée à 
l’adulte) 

Langage écrit:  
- Réaliser le cherche et trouve de Pâques 

- Faire un memory de Pâques (papier ou 
en ligne : 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/mem
oire_spatialisation/memory-paques.php )  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
- Coller les mots de Pâques sous la 

bonne illustration (réfléchir à l’initiale 
pour Lapin, Poule, Cloche et œuf sera 
ainsi déduit) – cf doc joint 

 

Activités artistiques: 
 
 - Réaliser la poule en 3D 
- Découper des bouts de papiers jaunes 
pour réaliser les plumes du poussin puis le 
découper. 

 
 

Motricité fine :  
 
Réaliser un tracé sur une feuille, puis 
l’enfant place des petites choses 
(boutons, cailloux, perles… en pinçant 
avec pouce/index ou à l’aide d’une 
pince). 
 
 
 
 
 
 
 
Lacer :  

Mathématiques :  
- Jouer à la course 
aux œufs (dé avec 
nombres ci-
dessous) 
 

- Observer et 
poursuivre un algorithme ABBCABBC (si 
vous n’avez pas de matériel ou à prendre 
comme exemple, vous pouvez utiliser la 
fiche ci-joint)  
 

-Créer un monstre 

avec le nombre de 

bouches/nez… 

indiqués sur le dé. 
Vidéo exemple sur : 

https://app.bayam.tv/?pid=Homepage%20baya

m&c=Bayam%20confinement Aller dans 

thème, développer sa créativité, récréation : 

le jeu de dé 

Explorer le monde : 
-Défi science : le bruit, ça vibre et ça bouge 
(construire un téléphone) 

https://app.bayam.tv/?pid=Homepage%20bayam
&c=Bayam%20confinement 
Dans thème, cliquer sur « faire 
des expériences amusantes » 
puis sur la vignette ci-dessous. 
 

 

 

- Ecrire mon prénom à 
l’ordinateur. (majuscule d’abord bloquée 
puis sans majuscule bloquée pour découvrir 
l’association de la lettre majuscule à la lettre 
script) 

- Replacer les images dans l’ordre 
chronologique 

Phonologie : révisions syllabes : les mots 

qui commencent par la même syllabe.  
 
- Dessiner un bavoir et en faire le mot 

« exemple », y poser les autres mots 
dont la syllabe d’attaque est BA 

- Dessiner une écharpe et en faire le mot 
« exemple », y poser les autres mots 
dont la syllabe d’attaque est « é » 

 

Activités sportives :  

- Jeu du miroir. Se mettre face à face, 
l’un fait une action avec son corps, 
l’autre doit l’imiter.  

-  
- Exécuter différentes actions motrices 

(cf dé des actions ci dessous) 

- Se déplacer comme différents 
animaux (signal de changement donné 
par l’adulte)  

- Se déplacer sur une ligne droite en 
portant un plateau avec un objet à ne 
pas faire tomber/ quelque chose sur la 
tête 
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