
                                                    Semaine du 6 au 10 avril Grande section

Jour 1     :  

 Ecriture en cursive : l’écriture du cahier est terminée. Je vous propose donc de faire écrire les mots 

suivants à votre enfant sur une feuille blanche ou sur la feuille vierge d’écriture (cf pdf page 2) : 

lundi 6 avril, jardin, râteau, pelle, légumes
 Phonologie : bilan phonème « o » : cf feuille pdf (pages 4 et 8 seulement)

 Travail sur le lexique des métiers (comme les étiquettes doivent toutes être connues) voici un lien 

youtube pour faire quelques révisions https://www.youtube.com/watch?v=IXrBEYSV_K0

 Mathématiques : cf lien jeu en ligne pour compter et reconnaître les nombres jusqu’à 15

Jour 2     :  

 Ecriture en cursive : mardi 7 avril, maison, famille, profiter, printemps
 Langage écrit : épeler les mots suivants : AVRIL, TRAVAIL, MAISON

 Travail sur les métiers : écrire une phrase avec le métier de papa et/ou de maman, faire un dessin et si 

je peux je prends mon dessin et ma phrase en photo pour l’envoyer à la maîtresse !

 Phonologie : découverte du son « u » : dis si tu entends « u » dans les mots suivants : tortue, carotte, 

bateau, tulipe, lunettes, tableau, éternuer, fusée, vélo, balançoire, chaussures, écureuil, tracteur, 

ambulance, têtu

Jour 3     :  

 Ecriture en cursive : jeudi 9 avril, vélo, pédaler, casque, prudent
 Mathématiques : refaire le travail de la semaine passée avec les pièces du tangram (reproduire les 

figures modèles)

 Phonologie : trouve des mots avec le son « u » comme tortue

 Langage écrit : jeu en ligne (cf lien) pour trouver les lettres nommées

Jour 4     :  

 Ecriture en cursive : vendredi 10 avril, vent, pluie, parapluie, arc en 
ciel

 Langage oral : cf pdf jeu de cartes chevaux : but du jeu : décrire une carte précisément pour la 

demander à une autre personne afin de reconstituer les paires. Se joue à deux au moins 

 Mathématiques : coloriage magique sur les additions (cf pdf)

 Langage oral : travail sur le son « u » : dans les mots suivants, dis dans quelle syllabe tu entends le son 

« u » : nuage, fusée, voiture, lunettes, autruche, jumeaux, confiture, s’amuser, tutu, musée, têtu

https://www.youtube.com/watch?v=IXrBEYSV_K0

