
Bonjour les enfants,  

 

Aujourd’hui, nous sommes :   LUNDI 11 MAI 2020 

lundi 11 mai 2020 

lundi 11 mai 2020 
 

Déplace ta pince à linge sur ta fleur de la semaine. 

 

Dessin du jour 

 
 

Activité 1 : Album 

Tu trouveras en pièce jointe le début de l’histoire « le bateau de monsieur Zouglouglou ». Demande à un 

adulte de te lire l’histoire. 

Attention : elle n’est pas terminée. A toi d’imaginer la fin de l’histoire. 

 

Activité 2 : les lettres de l’alphabet 

Pour les PS : Une lettre apparaît dans le cadre de gauche. Cherche dans l'alphabet la lettre identique et 

clique dessus. 

jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/alphabet/alpha1.htm 

Pour les MS : Une lettre scripte apparaît dans le cadre de gauche. Cherche dans l'alphabet la lettre capitale 

qui correspond. 

jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/alphabet/alpha3.htm# 



 

Pour les GS : Une lettre scripte apparaît dans le cadre de gauche. Cherche dans l'alphabet la lettre cursive 

qui correspond. 

jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/alphabet/alphaD1.htm 

Une lettre capitale apparaît dans le cadre de gauche. Cherche dans l'alphabet la lettre cursive qui 

correspond. 

jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/alphabet/alphaD3.htm 

 

Activité 3 : Mathématiques  

Un adulte écrit des nombres sur des morceaux de papier. 

PS : de 1 à 5 

MS : de 1 à 10 

GS : de 1 à 20 

Tu dois remettre les nombres dans l’ordre de la comptine numérique. 

 

Activité 4 : Phonologie – les rimes (pour les GS) 

Tu dois associer un objet et un animal. Comment ? Il faut que les deux mots riment, c’est-à-dire qu’ils 

doivent se terminer par le même son. 

Copie l’adresse ci-dessous : 

jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/rimes/rime1.htm 
 
 
Activité 5 : Explorer la matière – l’eau 
Matériel : 2 bassines, de l’eau, 1 arrosoir, 1 bouteille, 1 verre, 1 cuillère, 1 passoire, 1 entonnoir, 1 tamis, 1 
bouteille percée, 1 éponge…. 
Expérience à faire de préférence à l’extérieur, sinon prévoir des serviettes ou serpillères.  
 
Consigne : « tu vas devoir transporter l’eau se trouvant dans la bassine vers l’autre bassine en utilisant le 
matériel mis à ta disposition » 
Laisser l’enfant transporter l’eau d’une bassine à l’autre en utilisant tous les objets. Puis, le 
questionner : « Quels sont les objets qui t’ont permis de transporter de l’eau facilement ? » « Pourquoi est-
ce plus difficile avec d’autres ? » 
 
Ce soir, avant de te coucher, un adulte peut te lire une histoire. 
 
A demain pour de nouvelles activités, 
 

Magali et Guillemette 
 

 
 

 

 


