
L’école à la Maison – Grande Section  
Semaine du 6 au 10 avril 

Pâques et le printemps – Les œufs de Paulette 

 

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. Tu trouveras un 

cahier d’activités de Pâques, une prière à Marie et un coloriage.  

Tu trouveras aussi un tas d’explications sur ce lien qu’il faudra regarder avec une 

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

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 et le temps en anglais ........ 

 Je fais un jeu pour remettre les mois de l’année dan l’ordre :  
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php 

 Rituel pour apprendre à compter (voir fiche, ne pas imprimer) 

Activité 1- LANGAGE 

Langage écrit 

1. Discrimination visuelle des signes 

orientés (pbqd) – voir fiche 

http://brigitteprof.brigitteleonard.com

/wp-

content/uploads/2012/03/bdpq/index.

html 

2. Ecoute l’histoire « les œufs de 

Paulette »  (version audio) plusieurs 

fois. 

3. Raconte l’histoire à un adulte qui 

écrira pour toi. 

4. Regarde également l’histoire et 

décrit  une des images en donnant les 

sentiments de Paulette. 

5. Ecrire le titre sans espace entre les 

mots (adulte) et sépare les mots du 

titre avec un crayon de papier avant 

de les découper et les recoller dans 

l’ordre et faire l’illustration. Ce titre 

peut aussi être reconstitué avec des 

lettres mobiles (envoyées la première 

semaine) ou avec des étiquettes 

« faites-maison ». 

6. Repère le titre, l’auteur, l’illustrateur 

…. (voir la fiche qui n’est pas 

forcément à imprimer) 

Langage oral 

1. Où en est votre comptine en rimes 

commencée la semaine dernière ? 

 

2. Ajouter une syllabe à la fin d’un mot : 

TO : pho – cha – mo – ra – ga – cou – po – pla – man 

– lo – bien – cuis – cos – 

TURE : pein – voi – confi – couver – écri – cein – 

lec – toi – na – fri – 

3. Inverser les syllabes d’un mot : mouton = 

tonmou. 

Bateau – voiture – bouton – torchon – cadeau – 

bonbon ….. (et tous ceux que vous trouverez) 

Dans un deuxième temps écrire les mots et les 

couper en deux pour inverser les syllabes puis les 

reconstituer.  

4. Le son [ch] de Chocolat (voir le jeu à 

télécharger) 

5. Le son [p] de poule et Pâques 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lec

ture-son-p.php 

 

Ecriture :  

revoir les lettres apprises : e, l, i, u, t, o, a, d, 
q, c  
Former des mots ou des syllabes et les écrire : 
le lit, auto, le col, toc, le lac, coca, la, ou, 
dos, du, dodu, qui et que 
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Activité 2 – EXPLORER LE MONDE 

1) Continuer à s’entrainer à tracer des 

traits à l’aide d’une règle.  

Matériel : une règle et un crayon de papier 

bien taillé. En tenant ma règle correctement 

Dessiner des points de toutes les couleurs sur 

une feuille et les relier 2 à 2 ou 3 à 3 etc … 

cela donnera un très joli tableau que tu 

pourras colorier ou peindre. 

2) Et les haricots ? 

Noter les observations de la progression de 

mon haricot. Dessiner les étapes, nommer les 

conclusions et prendre des photos. 

Découverte de la poule 

Voici deux liens que tu peux regarder. 

https://youtu.be/YSYZAisSQ-8?t=10 

et celui-ci qui est un peu plus long, de 

l’émission « c’est pas sorcier » 

https://youtu.be/O-Yn0WdEIdc?t=815 

J’ai également mis une fiche documentaire sur 

la poule à télécharger et à lire avec un adulte. 

 

Quand tu auras fini, tu pourras essayer de te 

souvenir des choses importantes et faire une 

fiche pour t’en souvenir. Tu dicteras à un 

adulte qui l’écrira sur la fiche. Ensuite tu 

pourras faire les illustrations qui te semblent 

nécessaires et coller des images si tu veux.  

Activité 3 - OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 

Partager les œufs de Paulette : 

Tu as invité des amis (entre 1 et 6). Pour leur 

faire plaisir, tu leur distribues des œufs en 

chocolat. Tire une carte nombre entre 2 et 20 

qui sera le nombre d’œufs que tu vas partager. 

Ensuite prends des assiettes et distribue les 

œufs . Attention tes invités doivent en avoir 

le même nombre. 

 

Dénombrer une collection 

(autant - + que – que) 

Fiche à télécharger (à faire directement sur 

l’écran de l’ordinateur) 

Prends des légos ou autres petits objets que 

tu as chez toi, deux ou trois assiettes/boites 

Tire une carte nombre, fabrique la collection 

qui va bien, puis une qui a + d’objets, une autre 

qui en a – et enfin une qui en a autant. 

 Le lynx : trouve et entoure les dessins 

(fiche à télécharger)  

 Ecrit les chiffres de 0 à 20 sans 

modèle et dans le désordre. (demande 

à quelqu’un de te les dicter) 

 Jeu de la tirelire 

 jeu n°1 : chaque joueur lance le dé à son tour 

demande  autant de jetons que de points 

indiqués sur le dé. On lance le dé 2 fois. A 

l’issue du 2 ème tour on compte les jetons. 

Celui qui a le plus de jetons a gagné. (En cas 

d’égalité proposer un 3ème tour) 

 Jeu n°2 : même règle. L’enfant reçoit une 

tirelire. A l’issue du deuxième tour, il doit 

essayer de dire de tête le nombre de jetons 

qui se trouvent dans sa tirelire (approche de 

l’addition) 

Résolutions de problèmes (voir fiche et ne pas 

l’imprimer) Attention la réponse est sur la 

fiche suivante  

Activité 4 : Agir, s’exprimer, comprendre par l’activité artistique 

Pâte à modeler (si tu en as bien sûr) : 

Voir les modèles proposés sur la fiche  

 

Apprendre à dessiner une poule 

Regarde le modèle (fiche ou lien ci-dessous) 

et essaie. Prend une photo de ta réalisation. 

Bricolage : 

Je t’ai donné plusieurs idées, fabrique la poule 

de ton choix (ou toutes les poules si tu veux) 

et un panier pour y mettre les œufs de Pâques 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/74/28/93/20140201/ob_2afb31_j-apprends-a-dessiner-un-

poulet.jpg 
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Activité 5 : Motricité : 

Fais un parcours dans un endroit que tu auras 

choisi avec Papa ou Maman.  

Tu devras passer au-dessus, sous, à côté, 

sauter très haut pour toucher quelque chose, 

marcher les yeux bandés, à 4 pattes, en 

rampant …. 

 

 

un chant ou une comptine :  

Poule en haut, poule en bas 

https://www.youtube.com/watch?v=xW0XxqpsSbY 

Le printemps 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=xW0XxqpsSbY
https://www.youtube.com/watch?v=mxMFvDYuDwU

