
 

L’école à la maison - Semaines du 15 au 26 juin 
Langage oral 
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 

 
- Le loup 
sentimental :https://www.youtube.com/watch?v=v
b3nLITWAUk 
C’est moi le plus beau 
https://www.youtube.com/watch?v=S-aZxFrbY1Y 
le loup est revenu : 
https://www.youtube.com/watch?v=o0k_TYTQQrU 
 
Quand je serai grand 
https://www.youtube.com/watch?v=orGsvBPuN0c 
Quand on sera grands 
https://www.youtube.com/watch?v=hiQipTjAC7o 
 

Langage écrit  
Ecrire son prénom en capitale 
d’imprimerie  
 
Ecrire le mot PAPA avec des lettres 
mobiles et retrouver le mot maman et 
l’entourer (cf fiche) 
 
Tracer des vagues d’abord faire avec le 
doigt, puis,: 

- mettre la fiche 
sous plastique 
afin de tracer au 
velleda. (cf fiche) 

- puis utiliser l’autre fiche et bien 
faire 
passer 
au-
dessus 
et en 
dessous 

Motricité fine 
 
-Réaliser des 
colombins en 
pâte à 
modeler et 
leur faire faire 
des vagues et 
passer dessus avec le doigt. 
 
 
-tracer dans le loup des graphismes 
décoratifs (fiche) 
 
-Découper sur les traits afin de faire une 
girafe.(fiche) 
 

Activités artistiques (avec maman) 
Réaliser la carte de la fête des pères : 
colorier les petits loups. Coller des 
paillettes dans le cœur.(fiche) 
 
Bricolage fête des pères : réaliser un 
pot à crayon (cf fiche) 
  

Numération :  
Reconnaître et écrire le chiffre 2. (cf fiche) 
 
Dénombrer une collection de 1 à 5 (cf fiche) 
 
 
Jouer à un jeu de société de la maison 
 
 

Comptine : 
-Quand on sera grand 
https://www.youtube.com/watch?v=FV
CEMQa9J2k 
-Quand je serai grand comme papa et 
maman 
https://www.youtube.com/watch?v=3u
BwIRN9yiM 
-La ronde des métiers 
https://www.youtube.com/watch?v=szr
uBbu0OjE 
 
- comptine sur le loup (cf fiche) 
 
-Comptine le la fête des pères  (cf fiche) 

Découverte du monde :  
  
-associer 2 informations. Demander aux 
enfants de nommer les images qui sont 
l’une à côté de l’autre (par exemple le 
hérisson et la couleur rouge) ce qui 
donne un hérisson rouge(fiche).  

Motricité 
 

 
-Flash mob 
https://www.youtube.com/watch?v
=JyxVA2T029g 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=PLZKq4itxDk 
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