
L’école à la Maison – Grande Section  
SEMAINE 3 (du 30 mars au 3 avril) 

LE PRINTEMPS 

Activité 1 - RITUELS 

Rituels : date - saison - comptine en rimes - lecture d'une histoire 

 Je m’installe au calme et correctement à une table ou à mon bureau.  

 Je montre le jour sur le calendrier et dis la date du jour.  

 On peut aussi dire la date en anglais ........ 

QUESTION DE LA SEMAINE : 

Quels sont les signes du printemps ? (les saisons) 

Regarder https://www.youtube.com/watch?v=pkRX2668f3s 
 et aussi https://www.youtube.com/watch?v=ZDfPy3mkzOo 

Fabrique un livret des saisons. Prends une feuille A4 que tu couperas en 4 pour faire une saison par 

page. Illustre chaque saison par des dessins, des images découpées dans les catalogues/journaux. 

Ecris le nom de la saison en capitales et en lettres cursives collées (découpées dans le document 

envoyé la semaine dernière par exemple) 

Tu peux aussi écouter une histoire du Père Castor "le livre vert du printemps : 
https://www.youtube.com/watch?v=mYOlvSNdeYo 
Activité 2 : LANGAGE : un peu chaque jour – activités à répartir sur la semaine  

Langage écrit 

Atelier mots : les outils du jardinier. Je 

recompose les mots avec des lettres mobiles 

scriptes et cursives. (penser à les découper 

dans le document que je vous ai fait parvenir 

la semaine dernière).  

Attention : Je n’écris pas en scriptes !  

 

Abécédaire des animaux : je m’entraîne à 

écrire les noms des animaux en lettres 

cursives (voir la fiche jointe) sur plusieurs 

semaines  

 

Voir le petit document que j’ai fait pour la 

tenue du crayon « PETITES 

RECOMMANDATIONS…. » 

Langage Oral 

Loto des outils du jardinier : je joue au loto pour 

apprendre à reconnaître tous les outils. S’il n’y a pas 

d’imprimante, on peut jouer à les reconnaître sur 

l’écran de l’ordinateur. 

 

Phonologie : révision des sons voyelles (il y a plusieurs 

fiches à imprimer) 

Jeu du son [p] comme Printemps 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-
son-p.php 

 

Abécédaire des animaux je trouve des noms 

d'animaux dont la première lettre chante comme celle 

de l'alphabet (ex : A = Abeille).  

A cet effet, je peux fabriquer un petit abécédaire 

avec une lettre par feuille. Je colle une image ou je 

fais un dessin de l’animal et j’écris son nom avec des 

lettres cursives mobiles (cf les outils du jardinier). 

Cela risque de prendre beaucoup de temps et peut 

être étalé sur plusieurs jours ou semaines !   

 

Activité 3 : OUTILS POUR STUCTURER SA PENSEE – activités à reprendre un peu chaque jour 

Continuer les activités avec les jeux de cartes 

proposés la semaine dernière. :  

Mémory, jeu de bataille (notion de plus 

grand/plus petit) 

 

Juste avant, juste après, entre       

Ranger les nombres entre 1 et 20 (avec les 

étiquettes nombres imprimées ou fabriquées 

la semaine dernière). 

Dire le nombre qui vient juste avant ou juste 

après le nombre caché ou annoncé par 

Trouver toutes les façons de "faire 10" avec 

des cubes/légos/billes 

 

Coloriage magique des nombres  10  

(approche de la notion d’addition) 

 

Tu peux aussi jouer à des jeux de société 

comme « les petits chevaux », des jeux de 

dés… 
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l'adulte.  

Trouver le nombre qui est entre les 2 

nombres annoncés.  

Trouver les 2 nombres cachés par l’adulte 

  

Activité 4 : EXPLORER LE MONDE 

Surveiller la croissance du haricot que tu 

as planté la semaine dernière. Noter les 

changements, prendre des photos si 

possible. 

 

Découper des formes géométriques pour 

reconstituer des poissons (voir fiche) 

Images séquentielles : la germination du haricot. D'abord, visionner 

la vidéo en suivant ce lien : https://youtu.be/MIvUFUWvIsI 

Puis mettre les images dans l'ordre. 

 

Tableaux à double entrée : 
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/tableau-
a-double-entree.php 

 

Activité 5: GRAPHISME/ECRITURE 

Les spirales (escargots) - Voir la fiche jointe 

Observer l'oeuvre de Klimt :  
https://www.pinterest.fr/pin/212724782376357019/ 

https://www.flickr.com/photos/cassiemae82/11846886123/ 

Essaye de reproduire un arbre à la manière de Klimt avec 

tout ce que tu as à la maison : chaussettes, laine, 

bouchons, perles ….. (regarde la fiche exemple) 

  en période 3, nous avons appris à faire les lettres 

: e, l, i, u, t. Tu peux donc t’entrainer à écrire 

tous les mots possibles avec ces 5 lettres : il, 
elle, le, le lit, ile, tu, télé, tuile, lui, 
luit … •ainsi que les jours de la semaine et 

mars un peu chaque jour 

 

Activité 6 : MOTRICITE/BRICOLAGES 

Continuer les séances de détente (fiches 

"yoga" envoyées la semaine dernière) 

Fabriquer des fleurs en papier pour fêter le 

printemps : 
 http://www.creatifulkids.com/how-to-make-
paper-flowers/ 

 

CHANTS/COMPTINES 

 

Monsieur le temps (Pierre Lozère) : https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI 

Les mois de l’année : https://www.youtube.com/watch?v=-dYm2Q2Yhp8 

et enfin, pourquoi pas essayer une chorale familiale  : https://youtu.be/JWq3EHr9qC4 

ou créer vos propres musiques/chansons https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments 

 

Travaillez et amusez-vous bien ! 

Belle semaine. 
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