
L’école à la Maison – Grande Section 
Introduction de la journée 

Il est important de commencer chaque jour par des rituels.

Petit rappel pour la tenue du crayon au cas où vous auriez oublié pendant les vacances !

https://youtu.be/StI0JZpUsFc

Chercher et écrire la date

Comme tous les jours, à l’aide du semainier que tu as fabriqué, tu repères la date du jour, tu la barres, et tu la dis 

bien distinctement. - Ecris la date du jour.

Question de la semaine : Que s’est-il passé depuis que tu as planté ton haricot ? As-tu fait les 

dessins ou pris les photos ?

Activité 1- LANGAGE

Langage écrit :

Regarde le conte « Jacques et le haricot magique » : https://youtu.be/fbjCxAf0mVo

Reconstitue le titre du conte (cf : fiche)

Remets les étiquettes de l’imagier en scriptes et en cursives sous le bon dessin. (2 fiches à télécharger qui 

peuvent être faites sans imprimer)

Jeu : chez l’ophtalmo (à télécharger)

Vocabulaire : le jeu des contraires (à télécharger, A faire directement sur l’écran)

Langage oral

Exercices 1 et 2 SEULEMENT

Ecriture :

Pour commencer, tu peux regarder le sens d’écriture des lettres :

h�ps://drive.google.com/file/d/1SFAWrZ8Wh9w9lSz_irEkyeHnOxqeiJ7V/view
Ensuite, tu peux t’entrainer à écrire les mots : haricot, un, une, minie, maman, nid, lune. et  les mots du référentiel. 

(voir fiche) ainsi que la lettre j de jacques, jaune et jeudi
Graphisme : les ponts et les boucles – à l’endroit et à l’envers

Ce travail ayant déjà été fait en classe, tu peux commencer par regarder ces belles œuvres d’art pour t’en 

inspirer.

Les boucles : http://ekladata.com/XP62LSSh3q6lLvqlXeeG_XOWRhQ.jpg

Les ponts : http://3.bp.blogspot.com/-2-

Qbo3KVuQI/UWV9pmOGSmI/AAAAAAAAEbI/eEalJbp_AZw/s1600/DSC_9014+-+Version+2+copie.jpg

Ensuite, tu peux disposer des objets sur la table ou sur le sol et tracer des ponts et des boucles en haut et en bas 

avec le doigt. Dans un deuxième temps, tu peux faire des ponts et des boucles avec de la laine, des boutons ….. 

Enfin, quand tu t’es bien entrainé, tu peux tracer des ponts et des boucles de toutes les couleurs sur une feuille, 

ou bien peindre une feuille et tracer des ponts et des boucles au feutre noir….. ou bien faire fonctionner ton 

imagination et créer ta propre œuvre d’art.

Regarder cette belle photo http://ekladata.com/gB8Dl4wqvZwYfDEjVnuz1LpZQa4@500x707.jpg et réaliser un 

répertoire de boucles, comme proposé.

Activité 2 – EXPLORER LE MONDE

h�ps://www.dans-ma-tribu.fr/coronavirus-et-hygiene-des-mains-une-experience-a-faire-avec-les-enfants/

Parcours phono du son [j] (voir la fiche) + h�ps://www.clicmaclasse.fr/ac�vites/sons/j/son_j_ex01.html  ●

Le son [co] (voir la fiche)●
Sons d’attaque des mots (télécharger la fiche, ne pas l’imprimer. ATTENTION, c’est un test, le son [ou] n’a 

pas été étudié à l’écrit ! donc pas de panique si c’est un peu difficile)

●

Son [p] : h�ps://www.logicieleduca�f.fr/francais/lecture/lecture-son-p.php●
Son [v] : h�ps://www.logicieleduca�f.fr/francais/lecture/lecture-son-v.php●

Kim vue : matériel : des objets d’une même catégorie pour commencer, par exemple des fruits et des 

légumes. L’enfant les observe, puis se retourne. Une personne retire un objet. L’enfant regarde de nouveau 

et doit nommer l’objet manquant. On peut faire des jeux de Kim avec toutes sortes d’objets, il s’agit 

d’entrainer la mémoire visuelle.

●

Fiche sur le plan de haricot : étiquettes à placer au bon endroit. Apprendre le vocabulaire.●

Petite expérience pour savoir si on a les mains propres ! à faire avec un adulte●

https://youtu.be/StI0JZpUsFc
https://youtu.be/fbjCxAf0mVo
https://drive.google.com/file/d/1SFAWrZ8Wh9w9lSz_irEkyeHnOxqeiJ7V/view
http://ekladata.com/XP62LSSh3q6lLvqlXeeG_XOWRhQ.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2-Qbo3KVuQI/UWV9pmOGSmI/AAAAAAAAEbI/eEalJbp_AZw/s1600/DSC_9014+-+Version+2+copie.jpg
http://ekladata.com/gB8Dl4wqvZwYfDEjVnuz1LpZQa4@500x707.jpg
https://www.dans-ma-tribu.fr/coronavirus-et-hygiene-des-mains-une-experience-a-faire-avec-les-enfants/
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/j/son_j_ex01.html
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-p.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-v.php


Activité 3 - OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE

Petite explication avant de commencer : Sur la gauche, on voit l’image d’un enfant présentant un 

chiffre/nombre. A côté, sur la même ligne, on voit plusieurs constellations. Votre enfant doit trouver les 

différentes façons de retrouver le nombre. Par ex : l’image présente un 4. Votre enfant doit trouver, à 

l’aide des constellations présentées les différentes façons de « faire 4 » : 3 et 1 ou 2 et 2

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

Activité 5 : 

Motricité : Essayer de faire un parcours dans la maison ou dans le jardin si tu en as un. Attention c’est un défi un 

peu spécial ! tu ne dois jamais poser le pied sur le sol ! à toi de faire marcher ton imagination, amuse-toi bien !

Enfin, tu peux écouter l’histoire de « Jacques et le haricot magique » en musique (c’est assez long, mais tu peux 

l’écouter en plusieurs fois ! je te conseille la chanson de la vache !!

h�ps://www.tremoloprod.com/Chansons-en-ecoute_a103.html

Jeu des compléments (à télécharger) : Il n’est pas du tout nécessaire d’imprimer ce jeu.●

1 fiche « trouver toutes les solutions »●

2 fiches de dénombrement (ne pas les imprimer, suffit de compter et d’écrire le nombre sur une ardoise)●

Cartapinces●

1 fiche décomposition du 7 (ne pas imprimer, il suffit d’observer)●

1 fiche pour faire 10●

Cette semaine, tu vas essayer de reconstruire le paysage du conte « Jacques et le haricot magique » - cf : 

fiche à télécharger (bricolage)- matériel nécessaire : les feuilles à imprimer, des ciseaux et des crayons de 

couleur, ou de la peinture …

●

Coloriage du mois d’Avril (fiche à imprimer)●

https://www.tremoloprod.com/Chansons-en-ecoute_a103.html

