
 

Choisis une ou plusieurs activités pour te détendre : 
 

• Suis le rythme : Baby Shark Just Dance 
• Médite avec un membre de ta famille : Méditation en famille 
• N’oublie pas la rencontre Zoom mardi et vendredi à 14h00 !  

 
 
 
 

Semaine du 11 mai 2020 

• Fais ce jeu sur le féminin et le masculin : Jeu 
• Révise le vocabulaire des émotions : Ici 
• Choisis une histoire à écouter : Super maman, Rouge, La chicane 
• Lis ce livre, puis répond aux questions sur la page suivante : J'aime ma maman  

 
 
 
 
 
 

• Révise les syllabes : Syllabes - Série 5 
• Révise ces sons : Le son L, Le son M  
• Choisis une histoire à écouter : Super maman, Rouge, La chicane 
• Lis ce livre, puis répond aux questions sur la page suivante : J'aime ma maman 

• Révise les nombres de 70 à 100 : Les nombres de 70 à 100 
• Fais ces différentes activités de révision :  

o Les lignes  
o Les formes géométriques 1 
o Les formes géométriques 2 
o Les solides  

 
 

Choisis une ou plusieurs activités pour te détendre : 
 

• Suis le rythme : Baby Shark Just Dance 
• Médite avec un membre de ta famille : Méditation en famille 
• N’oublie pas la rencontre Zoom mardi et vendredi à 14h00 !  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI
https://www.youtube.com/watch?v=HM0wJwYRBvs
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/francais/un-une.php
https://www.samamuse.ca/lecons/emotions.html
https://www.rtbf.be/ouftivi/heros/detail_les-petites-histoires-d-ouftivi?id=1077&videoId=2613138#video
https://www.rtbf.be/ouftivi/heros/detail_les-petites-histoires-d-ouftivi?id=1077&videoId=2613137#video
https://elodil.umontreal.ca/livres/la-chicane/
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/778
https://www.youtube.com/watch?v=sHBYLs0-iKM
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR2z6fQAOg6siGRScc6ciBRedcc9iF61c9ZDgiSQdjyFFoCxEjp7wPbZeSA#!m/90YzEA4
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR2z6fQAOg6siGRScc6ciBRedcc9iF61c9ZDgiSQdjyFFoCxEjp7wPbZeSA#!m/mpe0q21
https://www.rtbf.be/ouftivi/heros/detail_les-petites-histoires-d-ouftivi?id=1077&videoId=2613138#video
https://www.rtbf.be/ouftivi/heros/detail_les-petites-histoires-d-ouftivi?id=1077&videoId=2613137#video
https://elodil.umontreal.ca/livres/la-chicane/
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/778
https://www.youtube.com/watch?v=AnOXzJfLuU4
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T2_S7_2_lignes_memoire_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4724_M1_T2_S10_figures_planes_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T2_S10_1_identifier_figures_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T3_S13_1_solides-faces-jouets_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI
https://www.youtube.com/watch?v=HM0wJwYRBvs


 

J’aime ma maman  

par Fongsamay Phommaxay 

 

1- Comment s’appelle la maman?  __________________________        
 
2- Souligne 3 choses que j’apprends à faire avec ma maman. 

 
Arroser les fleurs    Me brosser les dents 
 
Faire sécher le linge    Faire du vélo 
 
Jouer au ballon 
 

3- Que fait maman avant de me coucher? 
 
_____________________________________________________ 

 

4- Que fait maman quand je m’endors? 
 
_____________________________________________________ 

 

 

Compréhension de texte 



 

J’aime ma maman  

par Fongsamay Phommaxay 

 

1- Comment s’appelle la maman?  Lee        
 
2- Souligne 3 choses que j’apprends à faire avec ma maman. 

 
Arroser les fleurs    Me brosser les dents 
 
Faire sécher le linge    Faire du vélo 
 
Jouer au ballon 
 

3- Que fait maman avant de me coucher? 
 
Ma maman me raconte des histoires. 

 

4- Que fait maman quand je m’endors? 
 
Ma maman me chante une berceuse.  

Compréhension de texte 


