
 
 

Semaine 4 : semaine du 6au 10 Avril !   « Pâques et le printemps. Chocoline. » 

 Dimanche 12 Avril nous fêterons Pâques. C’est une grande fête pour tous les chrétiens. 

Jésus nous propose de passer de la nuit à la lumière ! (Pour ceux qui le souhaitent petit 

dossier éveil à la foi et prière à Marie) 

Matériel : un calendrier dans un lieu calme et bien installé. Il est l’heure de faire l’école. Pour 
les ms et gs. les rubriques marquées d’un signe sont faisables sans imprimante 

 

 

 

Je m’installe au calme et 

Correctement à une table ou à mon 

Bureau. 

❖ Je regarde un calendrier pour 
situer le jour que l’on est. 

Sur le document A j’entoure le jour de la 
semaine en couleur. (chaque jour)Pour 
les gs ,je peux recopier  le jour indiqué ,je 
dis la date. 

 

• Activité 1 LANGAGE ORAL . moyens et grands 

 

 

 

❖ Ecouter l’histoire de « Chocoline » 

racontée par maîtresse. 

• Le texte de l’histoire (il y aura peut- 
être des mots à expliquer, on peut 
associer images et histoire) 

• L’enregistrement vocal 

• Les images de l’histoire à colorier et à 
remettre dans l’ordre sur un grand 
tapis ou une table comme sur la 
photo  (images à télécharger) 

• Le diaporama de Chocoline 

• Exercices : images séquentielles 

• Vocabulaire et coloriage de la famille 
« poule, poussin, coq » 

 

❖ Activité 2 : Comptine de la journée : 

❖  « L’était une p’tite poule grise… » Ecouter d’après le lien 

suivant. 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=0Y1qXX15yik 

 

L’école à la Maison – Mme BERGER – Ecole Sainte-Marie (Tours) 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y1qXX15yik


 

Langage écrit et phonologie .MS 

1. Discrimination visuelle : les lettres à repérer. 

Les mots à repérer(fiches) 

2. Atelier d’écoute (ms/gs) d’après les cartes 

Quelle est la lettre finale du mot ? Qu’est- ce 

que j’entends à la fin de 

haricot ?(O) .Attention début et fin ,c’est 

difficile. Ne commencer que par quelques 

cartes. 

3. Ecrire le mot Chocoline en capitales. 

 

 

 

Langage écrit  et phonologie :GS 

1. Ecrire le mot Chocoline en écriture 

cursive.(fiche) 

2. Recomposer le titre avec des 

étiquettes(fiche) 

3. Discrimination visuelle : repérage de lettres 

identiques. Repérer des mots (trois fiches) 

L’atelier d’écoute des voyelles finales. Voir ci- 

dessus 

❖ Découvrir son «ch ». chercher des mots et 

des images dans les publicités ou catalogues 

(puis les coller) où 

j’entends :« ch » chocoline,chocolat,château,

chat etc… 

• Jeu du « château ». (avec 

cartes) 

• Travail sur les syllabes : Fiche sur 

les syllabes. 

Jeu d’un zoo-syllabes. Une fois les cartes découpées, 

les mélanger avant de reconstituer les animaux, 

inverser des syllabes, lire et reconnaitre « la » dans 

lapin, chercher des syllabes communes. 



❖ Activité 3 : Outils pour structurer sa pensée. « Mieux comprendre les 
nombres ! » 

 

 

 

MS le jeu des œufs de Pâques. Cartes 

où il faut associer boite à œufs et 

quantité. Garde- le en cartes pour 

t’en resservir plus tard. 

Les tailles : le jeu du plus petit au plus 

grand . 

 

. 
❖ Le goûter (ms /gs)   

Etre capable de mettre autant d’objets dans 

chaque assiette .  

Préparer le matériel.6 assiettes en carton ,six 

doudous ou peluches. Une boite ou bassine 

remplie d’une vingtaine d’objets(faux 

biscuits) éloignée des assiettes. Procéder 

étape par étape .Il faut que l’enfant se 

déplace pour aller chercher les objets. 

• Je donne à chaque invité (le 

doudou) le même nombre de 

faux biscuits. Employer le mot 

« autant. » 

• Je donne à chaque invité 3 

biscuits chacun . Combien en 

reste- t- il dans la boîte ? 

• L’adulte place cette fois- ci 3  

biscuits puis 4 puis 5 puis 6 

dans les assiettes de manière 

a ce que chaque doudou n’est 

pas le même goûter .L’enfant 

doit ajouter ou enlever des 

biscuits pour que chaque 

doudou ait cinq « biscuits » ! 

• L’adulte n’intervient pas au 

cours de la manipulation ,il 

valide ou non et fait expliquer 

par l’enfant les raisons du 

choix .Si l’étape est validée 

,on passe à la suivante. 

• Gs :fiche des insectes  

 

 

 
 
 



 

 

C’est l’heure de la pause ! JE JOUE, JE 

SORS…JE MANGE. 

 

Activité 4 Explorer le monde :la vie autour de moi . 
 

 
 
 
 
 
 

❖ Pour tous : surveiller la croissance du haricot. 

Que se passe-t-il ?photos…Depuis quand le 

haricot a-t-il poussé ? Que lui faut il pour 

pousser ? 

La poule : lecture , observation et description de la 

carte d’identité de la poule. 

Je visionne « c’est pas sorcier « poules et coqs »Voici 

le lien : https://www.youtube.com/watch?v=O-

Yn0WdEIdc 

https://www.youtube.com/watch?v=O-Yn0WdEIdc
https://www.youtube.com/watch?v=O-Yn0WdEIdc


Activité 5 : graphisme et motricité fine. Arts visuels. 
 

 

 

• Observe les planches modèles 

de pâte à modeler et entraine 

toi à reproduire les petits 

personnages (en plusieurs 

jours !)escargot 

 

 

 

• t 

 

❖ DEFI PRENOM.je récupère du petit 

matériel dans des bols ou petites boîtes 

comme des nouilles, des clous de 

girofles, du joli papier à emballer, des 

mosaiques en mousse, des gommettes,  

du ruban, des coton -tige, du papier alu, 

des lentilles ou autres graines .Puis sur 

une bande de carton ,j’écris avec l’aide 

d’un adulte mon prénom en grandes 

lettres capitales au feutre noir le plus 

régulièrement possible .Enfin je fais un 

collage en volume en suivant mes 

lettres. Le résultat est stupéfiant ! voir 

photo du prénom de maîtresse. 

(j’attends des photos bien sûr !!) 

❖ Entraine -toi à dessiner une poule en 

suivant les étapes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enfin pour décorer la table ou ta chambre sur le thème de Pâques voici plusieurs 
bricolages au choix. 

 
 

 

1. La poule avec son ruban. Voir 
photo de maîtresse. Et modèle. 

2. Le mobile avec les mains. 
3. Le poussin très facile à faire. 

 
 
 

 
 

 
 

ACTIVITES BONUS POUR LE WEEK-END 

 

❖ Motricité/ « les balles roulantes » : Préparer un couloir balisé avec 

des kaplas ou des pierres ou autre objet en volume dans un couloir, 

une terrasse ou un sous-sol. Dans cet espace balisé, poser des 

obstacles ou mieux des petits tunnels et enfin une cible au bout qui 

servira de but. L’enfant fait rouler sa ou ses balles (petites en 

plastiques ou mousse) en évitant les obstacles tout en atteignant le 

but. On peut compter les points. 

❖ Le jeu de la statue : un lecteur cd ou portable, une musique au choix. 

L’enfant ou les enfants (pourquoi pas les adultes) marchent ou 

sautent ou dansent. Lorsque la musique s’arrête l’enfant fait la statue 

pendant dix secondes. Si celui-ci a bougé (une statue est immobile), il 

a un gage ou est éliminé. Choisir sa position de statue qui peut au fur 

et à mesure se complexifier. Il faut un meneur pour gérer la musique. 



Coloriage : l’escargot rigolo ! 

❖ Visionne « Pâques expliqué aux enfants » : 

https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw 

 

❖ Histoire racontée de la petite poule rousse : 

https://www.youtube.com/watch?v=vVetz_B_iX8 

❖ Pour ceux qui aiment prier Marie : 

• La prière gestuée et le coloriage :

 

• Le dossier de Pâques(facultatif) peut être aussi fait pendant les 

vacances. 

• Préparer des dessins pour les personnes âgées seules et isolées. Voir 

initiatives de Mme Robert. 

Jeu et devinettes avec des cartes: Qui suis-je ? (un des jeux préférés de la classe). 

❖ Jeu : Le portrait A faire en famille ou en temps calme :je choisis une personne 

vivante de mon choix dans ma tête en secret. Les enfants ou autres personnes 

posent des questions auxquelles on répond juste oui ou non. Puis quelqu’un finit 

par deviner de qui il s’agit. Celui qui gagne recherche une autre personne.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw
https://www.youtube.com/watch?v=vVetz_B_iX8

