
Grande section 
N’hésitez pas à reprendre la séance de motricité ! 

Les rituels  

- La date du jour 

- Le temps qu’il fait 
Des rituels mathématiques quotidiens 

 

- Réciter la comptine numérique jusqu’à 30 

Ronde des nombres jusqu’à 30 : votre enfant dit le nombre et vous dites le suivant jusqu’à 30. 

Même activité mais à partir d’un autre nombre que 1. Par exemple, vous commencez par 12, 

votre enfant répondra 13, vous direz 14 et ceci jusqu’à 30. 

Si votre enfant connaît très bien la comptine numérique jusqu’à 30 et qu’il ne fait aucune 

erreur, vous pouvez continuer jusqu’à 40 (si votre enfant le souhaite). Sachez cependant que 

l’objectif de fin de grande section est de connaître la comptine numérique jusqu’à 30. 

 

- Écrire les chiffres de 0 à 9 

Votre enfant peut s’entraîner à écrire les chiffres aussi souvent qu’il le souhaite. Reprendre le 

référentiel permettant à votre enfant de respecter le sens de l’écriture chiffrée des nombres (publié le 

vendredi 20 mars sur le site) 

 

- Les cartons éclairs  

 Reconnaître rapidement des quantités de 5 à 10 objets et les écritures chiffrées des nombres de 5 à 

10. (document publié vendredi : cartes des constellations et des chiffres entre 5 et 10)  

Montrez à votre enfant pendant 3 secondes une carte présentant des collections de 5 à 10 points ou 

une écriture chiffrée entre 5 et 10. 

L’enfant dit ce nombre puis le montre avec ses doigts. 

 

- Jeu du gobelet : résoudre des problèmes portant sur les quantités : diminution 
Vous placez 5 objets devant votre enfant. Celui-ci doit fermer les yeux pendant que vous cachez une 
partie de la collection sous un gobelet. Puis vous lui demandez combien d'objets sont cachés. Vous 
pouvez ensuite placer 6 puis 7 puis 8 puis 9 puis 10 objets devant votre enfant. 
 

- Greli-grelo : résoudre des problèmes portant sur les quantités par la réunion. 
 

La bande numérique 

Matériel : une corde à linge et 20 pinces à linge, 20 jetons numérotés de 1 à 20 (à 

dessiner puis à découper) dans un sac; 20 maillots numérotés de 1 à 20 découpés 

dans du papier épais si possible (à imprimer ou à dessiner)  

Etape 1 : situer un nombre par rapport à un autre 

Pour cette phase, vous utiliserez les maillots de 1 à 10. 

Jeu n°1 : Les maillots sont suspendus à la corde à linge dans l’ordre de la comptine 

numérique. Seul le numéro 1 est visible. 

 



Le sac contenant les jetons est placé devant votre enfant. Votre enfant tire un jeton du 

sac et doit trouver le maillot correspondant. Votre enfant retourne le maillot pour 

vérifier son hypothèse. S’il a trouvé le bon maillot, il gagne le jeton. S’il n’a pas réussi, 

il remet le jeton dans le sac. 

Jeu °2 

Cette fois, seul le maillot 10 est visible mais le jeu reste le même. Demandez à votre 

enfant comment il compte faire pour trouver le bon maillot. Plusieurs réponses sont 

possibles : il retourne un maillot au hasard, compte à partir de 1 ou compte à reculons 

à partir de 10. Laissez votre enfant jouer puis discutez avec lui de la procédure la plus 

efficace qu’il faudra retenir.  

 

La prochaine étape aura lieu après les vacances en classe ou à la maison si le retour 

en classe n’est pas possible. 

➢ Ouverture culturelle 

Eveil à la diversité linguistique 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOVyO-vjHlM 

Relire l’histoire pour la remettre en mémoire puis faire écouter l’histoire en anglais 

cette fois encore ! Voici le lien :  

https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/casnav/ENA/1er_degre_supports/Albums_audios/Monsieur_lapin/anglais_bon_app

etit_monsieur_lapin.mp3 

 

➢ L’entrée dans l’écriture 

S’entraîner à écrire des mots à partir de lettres déjà vues lors des activités 

précédentes. 

Rappel : les lettres déjà travaillées 

La famille des lettres pointues en attaché : 

La famille des lettres rondes en attaché : 

La famille des lettres à pont en attaché : 

Cette fois, votre enfant va attacher certaines de ces lettres entre elles pour former des 

mots. Allez sur les liens suivants pour apprendre à bien écrire ces mots. Il sera peut-

être plus facile de regarder les vidéos sur un téléphone portable pour pouvoir l’orienter 

à votre convenance.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZOVyO-vjHlM
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/casnav/ENA/1er_degre_supports/Albums_audios/Monsieur_lapin/anglais_bon_appetit_monsieur_lapin.mp3
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/casnav/ENA/1er_degre_supports/Albums_audios/Monsieur_lapin/anglais_bon_appetit_monsieur_lapin.mp3
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/casnav/ENA/1er_degre_supports/Albums_audios/Monsieur_lapin/anglais_bon_appetit_monsieur_lapin.mp3


 

Ecrire les mots suivants au crayon de papier: 

  https://www.dropbox.com/s/byoyjfmfb70r7yy/maman.mp4?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/3ox8vuz581wkbgo/camion.mp4?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/l0kt5fb3280v1u7/daim.mp4?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/m3su4msd7rti1n9/papa.mp4?dl=0 

  https://www.dropbox.com/s/ks4vqchce49mcva/papi.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/kwewlv5kfhpjvw1/pointu.mp4?dl=0 

➢ Les alphas :  

« Au secours, Furiosa arrive ! » 

Activité 1 

Être capable de reconnaître les alphas correspondant aux voyelles, d’après leur « chant » spécifique. 

 Préparation de l’activité 1 : les alphas-voyelles 

Sélectionner les alphas correspondant aux voyelles. Prendre une 

feuille blanche + une feuille de couleur. Votre enfant posera les 

alphas-voyelles sur la feuille de couleur. Il placera la feuille blanche 

devant lui et la feuille de couleur avec les alphas-voyelles à côté de 

la feuille blanche. 

Lorsque votre enfant entendra le chant d’un alpha-voyelle, il le 

posera sur la feuille blanche en haut à gauche, puis posera le deuxième à côté du 

premier etc. 

Votre enfant pourra écouter les consignes en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.dropbox.com/s/ejvvj7rmdbyebiy/vendredi%2010%20alphas%20voyelles.m

4a?dl=0 

Activité 2 

Être capable de reconnaître les alphas représentant les consonnes « longues » [+diagraphe ch], 

d’après une formule magique composée de mots dont le phonème initial est identique à celui du nom 

des alphas concernés. 

https://www.dropbox.com/s/byoyjfmfb70r7yy/maman.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ox8vuz581wkbgo/camion.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0kt5fb3280v1u7/daim.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m3su4msd7rti1n9/papa.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ks4vqchce49mcva/papi.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwewlv5kfhpjvw1/pointu.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejvvj7rmdbyebiy/vendredi%2010%20alphas%20voyelles.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejvvj7rmdbyebiy/vendredi%2010%20alphas%20voyelles.m4a?dl=0


 Préparation de l’activité 2 : les alphas consonnes 

 

Sélectionner les alphas correspondant aux  consonnes « longues » [+diagraphe ch]. 

Prendre 1 feuille blanche + 1 feuille de couleur. Votre enfant posera les alphas-

consonnes sur la feuille de couleur. Il placera la feuille blanche devant lui et la feuille 

de couleur avec les alphas-consonnes à côté de la feuille blanche. 

Lorsque votre enfant entendra le chant d’un alpha-consonne, il le posera sur la feuille 

blanche en haut à gauche, puis posera le deuxième à côté du premier etc. 

Votre enfant pourra écouter les consignes en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.dropbox.com/s/bn7tl9y2qlg6ipq/vendredi%2010%20alphas%20consonnes

.m4a?dl=0 

 
➢ L’écrit :  

Vous trouverez sur le site le mois d’avril à colorier (à imprimer si vous le pouvez) et le 

modèle (bien sûr ils choisissent les couleurs qu’ils veulent !).  

 

Proposez à votre enfant de réaliser le coloriage du mois d’avril pour pouvoir le mettre 

dans son classeur de vie. Dites-lui de bien prendre son temps (il peut le faire en 

plusieurs fois si c’est trop long) pour faire du mieux qu’il peut ! Pensez à vérifier qu’il 

tient bien son crayon et qu’il est dans une position confortable pour travailler. 

Rappel des consignes : Utilisez un feutre fin pour continuer les graphismes et les 

crayons de couleur pour colorier. 

  

https://www.dropbox.com/s/bn7tl9y2qlg6ipq/vendredi%2010%20alphas%20consonnes.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bn7tl9y2qlg6ipq/vendredi%2010%20alphas%20consonnes.m4a?dl=0


➢ L’écrit : reconnaître les lettres de l’alphabet 

Reconnaître les lettres . 

Dans un premier temps, votre enfant nomme une lettre qu’il connaît. Vous validez sa réponse 
en plaçant un objet dessus (jeton, caillou…) si vous imprimez cette feuille ou en changeant, 
par exemple, la couleur de la case de ce tableau. Le but est de reconnaître le maximum de 

lettres .  

Dans un second temps, vous lui montrez une lettre de l’alphabet qu’il ne vous a pas nommé et 
vous lui demandez son nom. Procédez ainsi pour toutes les lettres. 
Votre enfant ne reconnait peut-être pas encore toutes les lettres, pour l’instant, ce n’est pas 
grave, nous continuerons à nous entraîner. 

 

Faire correspondre les écritures : MAJUSCULE /  

Nommez avec votre enfant le nom des différents animaux.  

Pour chaque animal, demandez-lui de nommer les lettres  dans l’ordre puis 

demandez-lui de vous montrer les lettres MAJUSCULES qui correspondent. Vous 
pouvez l’aider si certaines lettres sont encore difficiles à reconnaître. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


