
                                                    Semaine du 27 avril au 1er mai 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 27 avril, enfant, dessin, feutre, personnage
 Phonologie   : dans les mots suivants, dis si tu entends ou non le son « é » : éléphant, puzzle, montre, 

cahier, crayon, balai, pompier, écureuil, tracteur, éponge, essayer, cheval, parler, genou, jouer

 Langage   : nouvelles cartes sur le thème des émotions : cf pdf cartes et pdf devinettes (p 112 : 2 

devinettes : amoureux et amis) A vous de lire la devinette à votre enfant qui doit retrouver la carte 

correspondante et la nommer s’il y arrive. 

 Mathématiques   : cf pdf puzzles numériques de 1 à 20 GS (demander à votre enfant d’en choisir 2, 

imprimez-les, découpez-les et demandez à votre enfant de refaire le puzzle en remettant les nombres 

de 1 à 20 dans l’ordre croissant)

Jour 2     :  

 Ecriture en cursive   : mardi 28 avril, fée, sanglier, échelle, canapé
 Langage écrit   : montrez les mots suivants à votre enfant et demandez-lui de les écrire en cursive : 

FAMILLE,  JEU

 Langage sur les émotions   : deux devinettes : fête et câlin

 Phonologie   : trouve dans quelle syllabe tu entends le son « é » : hérisson, fusée, escalier, pompier, épée,

vélo, départ, pédale, rocher, étoile

 Mathématiques   : Jeu du Tic Tac Toe (cf les deux pdf) : le but du jeu est identique au jeu du Morpion : 

Faire un alignement de 3 ronds ou de 3 triangles. Se joue à deux (chacun choisit ses pièces : rond ou 

triangle)

Jour 3     :  

 Ecriture en cursive   : jeudi 30 avril, chapeau, short, sandales
 Mathématiques   : refaire les deux puzzles numériques

 Phonologie   : trouve des mots avec le son « é » comme pompier, invente une phrase avec un mot 

contenant le son « é », demande à un adulte de l’écrire et illustre ta phrase par un joli dessin !

 Langage sur les émotions   : deux devinettes : sourire et rire

Jour 4     :  

 Ecriture en cursive   : vendredi 1er mai, muguet, fleurs, jardin, clochettes
 Langage sur les émotions   : deux devinettes : joyeuse et drôle



 Mathématiques   : rejouer à Tic Tac Toe

 Phonologie   : découper les images de la page 6 (cf pdf son é GS) et classer les images selon que l’on 

entende ou non le son « é »


