
 
 

Semaine 5 : semaine du 27 avril au 2 mai  !   « Bon appétit monsieur lapin ! » 

 C’est la rentrée. !! Encore un peu de patience pour nous retrouver ensemble en classe 

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 de la semaine,le 
mois,la saison. 

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 .MS et GS 

 

 

❖ Ecouter l’histoire de « bon appétit monsieur 

lapin » voir le lien.ms et gs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJga9ZPYUCQ 

• Imprimer le référentiel de l’histoire pour que 
l’enfant l’ait toujours à proximité. Redire 
l’histoire avec un adulte. Quels sont les animaux 
décrits ? Que décide le lapin ? Que demande- t- 
il à chaque fois à ses voisins ? 

• Jeu de domino à plastifier (ou pas) 

• Jeu de qui mange quoi ? exemple le singe 
mange des bananes… 

❖ A la découverte des rimes : chez toi et avec ta 
famille invente des rimes. D’abord avec les 
personnes qui t’entourent Exemples : Papa 
danse la samba, maman a une rage de dents, 
mon petit frère n’a jamais vu la 
mer…etc…essaie avec les prénoms ! 

❖ Ensuite concours de rimes avec un début de 
phrase comprenant un animal qui 
mange… « le koala mange du chocolat… »il est 
utile de les noter et de les coller sur votre 
cahier de la maison ou de me les envoyer pour 
que j’écrive une rubrique « comptines des 
élèves de la classe ! » 

 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZJga9ZPYUCQ


❖ Activité 2 : Comptine de la journée : 

❖  « Mon petit lapin est caché dans le jardin » chanté : 

https://www.youtube.com/watch?v=q9DIwSMjUUA. 

 

 

Langage écrit et phonologie .MS 

1. Regarde bien la couverture et reconstitue- la à l’aide de 

la fiche puzzle 

2. Reconstitue les mots « baleine et grenouille ». 

3. Ecris les mots en lettres capitales . 

❖ COMPTER LES SYLLABES D’UN MOT. Vous pouvez 

vous resservir des cartes utilisées pour les voyelles,  

on peut aussi choisir des  cartes d’un loto de la 

maison ou un mot donné par l’enfant. Démarche : 

combien y -a t-il de syllabes dans le mot hérisson ? 

Ce sont les syllabes orales qui comptent .Il y en a 

trois .Je dois frapper le mot HE-RI-SSON (3 frappés 

de mains).S’entrainer tous les jours. Des mots 

comme(orange, 

éléphant,arrosoir,feuille,trousse,pinceau,montagne

,maison,hipoppotame). 

Jeu des syllabes à télécharger. Mélanger les bandes. En faire deux ou 

trois par jour. On met autant de graines ou de pions dans les ronds 

que de syllabes frappées. 

 

 

 

Langage écrit  et phonologie :GS 

❖ Etudier le son « in ».Je cherches des images ou 

j’entends in.je les colle dans la maison du In. 

Fiche phonétique sur le « in ». 

1. Etudier le titre de l’histoire. Reconstituer le titre. voir 

fiche 

2. Séparer les mots d’une phrase. 

3. Reconstituer une phrase en utilisant les trois écritures. 

4. Refaire le référentiel des mots en utilisant les 

étiquettes. 

5. Recopier une phrase. 

https://www.youtube.com/watch?v=q9DIwSMjUUA


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

 

 

 

Ms et Gs : Le jeu des maisons du lapin.  

Travailler encore la notion de « autant que » 

Suivre la règle du jeu. 

➢ Les jeux et les manipulations en 

mathématiques sont indispensables 

pour former la pensée de l’enfant. En 

outre il est très fier de découvrir par 

lui-même des notions assez 

abstraites. Les fiches ne remplacent 

pas ces jeux ! 

. 
❖ Les boites à œufs. 

Compter et additionner à 
la maison. Résoudre de 
petits problèmes. 

❖ Utiliser des boites vides , des 
noix ,des fruits ronds ou cubes 
pour remplir ! 

❖ je remplis deux trous dans une 
boite de 6 .Combien en 
manque -t- il ? (faire d’autres 
questions). 

❖ Je remplis une boite de six 
L’enfant se retourne, l’adulte 
en enlève deux. On ouvre la 
boite .Combien en ai- je 
enlevé ? Combien en reste t 
il ? On peut inverser les rôles 
et refaire d’autres énigmes. 

❖ Je remplis une boite de 12 
avec  plusieurs couleurs. On 
verra alors que 12 c’est peut -
être 6+4+2. Explorer d’autres 
possibilités.(+facile avec 6) 

❖ Additionner le contenant de 
deux boites de six, comparer 
avec une boite de 12 .Que se 
passe- t- il ?Laisser l’enfant 
répondre. 



. 

Exercices d’entrainement sous forme de 

fiches : 

1. Dénombrer jusqu’à 6 

2. Dénombrer jusqu’à 10 

3. Dénombrer jusqu’à 19 (gs) 

4. Algorithmes. 

5. Compare les deux dessins et trouve les 

différences ! 

 

 

 
 

 

 

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

SORS…JE MANGE. 

 

Activité 4 Explorer le monde : vivant ou non vivant ?  
 

 
 
 
 
 
 

❖ Pour tous : écoute l’histoire racontée par 

maîtresse. « Eugénie questionne son papa » ! 

Jeu de classement des images : 

• Tu peux prendre une grande feuille que tu 

sépares en deux et tu imprimes les images du 

classement ou bien tu découpes toi- même 

des images dans un catalogue. Exemple est- 

ce que le lapin est vivant ? est- ce que la 

chaise est vivante ? l ‘arbre ?L ‘algue ? 

• Je fais le jeu individuel de classement avec les 

petites cartes à télécharger. 



Activité 5 : graphisme et motricité fine. Arts visuels. 
 

 

• Vidéo montrant comment apprendre à 
tracer des boucles en jouant. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

❖ LES BOUCLES 

Avec ton corps : place des tabourets ou pots de 

fleurs au sol en ligne espacés d’un petit mètre.  

Tu crées un parcours en partant à gauche , tu 

contournes l’obstacle ,en arrivant en bas tu 

croises et tu repas vers le haut. 

• Avec des petits objets sur une 

table, entraine- toi à faire passer 

la ficelle ou la laine autour des 

objets de manière à créer des 

boucles. 

• Chemin de boucles autour de 

gommettes 

• Peindre le fond d’une page en 

couleurs vives , attendre que la 

feuille soit sèche. Tracer des 

boucles en noir en démarrant à 

gauche. Les boucles peuvent être 

irrégulières. 

 

 

❖ Le lapin en décoration graphique. 

Voir la photo. Imprimer le fond « lapin 

en noir et blanc » Chaque partie du lapin 

est délimité. La remplir d’une couleur, 

d’un collage, d’un graphisme différent. 

Garder le plus possible le bic noir ou le 

feutre fin noir. Une fois les lunettes 

choisies, les colorier d’une couleur vive, 

les découper et les coller sur le lapin. 

Succès garanti !! 

❖ Coloriage :coloriage codé (fiche) 

 



 

 
 
Voici le bricolage du lapin en volume.Il va devenir ton ami ou ta marionnette !tu 
peux t’en servir pour raconter l’histoire ou pour mimer « Justin le petit lapin » ! 

 

 
 

 

1. Le lapin en volume :photo. 
Matériel : voir le patron en 
papier. Le découper ,peindre ou 
colorier. Finir la tête. 
Prendre un rouleau de papier 
toilette vide ,plier votre lapin en 
papier et le glisser autour du 
rouleau encollé afin qu’il puisse 
être plus rigide. 
Ajouter une carotte à l’aide d’un 
triangle orange enroulé et plié. 
On peut y ajouter quelques 
fanes au crayon de couleur vert. 
Coller cette petite carotte de 
papier entre les pattes du lapin. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITES BONUS POUR LE WEEK-END 

 

 

  

❖ Visionne « les animaux de la ferme : le lapin » lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJga9ZPYUCQ 

❖ Le jeu des points en folie. Découpe les cartes. A jouer comme 

une bataille.  Celui qui a la carte avec le plus grand nombre de 

points a gagné. La partie se joue les cartes retournées. 

❖ Kim vue : Nous avions fait le kim du toucher. Cette fois- ci 

les objets sont placés sur un plateau ou une petite table. 

Bien observer cette collection ! Le meneur de jeu enlève un 

objet pendant que le ou les participants ont les yeux 

bandés ou se retournent. Tu dois deviner quel est l’objet 

retiré.(des variantes existent :bouger les objets de place, en 

retirer plusieurs). 

• Les cartes d’identité des animaux de « bon appétit 

monsieur lapin ! » A télécharger et à remplir selon ton 

envie. 

❖ Expression corporelle : « Justin le petit lapin. » Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=M65TAOXsDdc 

C’est une histoire destinée à mimer le lapin quand il se réveille ! Tu suis 

les actions du lapin : s’étirer, se frotter, mimer la peur, la joie, le fait de 

croquer etc…On peut reprendre ce jeu corporel chaque jour et ajouter 

des éléments ou le faire à plusieurs .  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJga9ZPYUCQ
https://www.youtube.com/watch?v=M65TAOXsDdc

