
Grande section 

Motricité :  N’hésitez pas à reprendre les activités motrices proposées lundi ! 

 

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. 
 

 
Le jeu du banquier : associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée ; coder 

à l’écrit le nombre d’objets d’une collection. 
 
Etape 3 : écrire les nombre après 10 et réaliser des exercices de consolidations 

A s’aidant de la bande numérique (mise en ligne mardi 31), votre enfant peut écrire dans l’ordre les 

nombres qu’il commence à reconnaître. Il peut aller le plus loin possible. Pensez à bien vérifier qu’il 

ne les a pas écrits en miroir. 

Vous trouverez un exercice écrit de consolidation dans le document ci-joint. Si vous ne pouvez pas 

l’imprimer, nous vous invitons à dessiner les modèles. Votre enfant pourra s’aider de la bande 

numérique s’il n’a pas encore mémorisé l’écriture chiffrée des nombres à deux chiffres. 

 

  



 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 italien ! 

Votre enfant peut essayer de reconnaître certains mots proches de notre français.  

Voici le lien : http://radioforteclair.fr/images/sampledata/audio/Mater-Luxg_sacs-histoires/BAML-italien.mp4 

 L’oral : apprendre une comptine 

Continuer l’apprentissage de la comptine « C’est le printemps » (doc mis en ligne vendredi 27/03) 

 

 Les alphas :  

Reprendre les activités proposées lundi 30 et  mardi 31 mars 

Activité du lundi 30 mars : Reconnaître et nommer les alphas correspondant 

aux voyelles, d’après leur chant spécifique. 

Jeux en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/chant-des-

alphas.php NE FAIRE QUE L’ACTIVITÉ CONCERNANT LES ALPHAS VOYELLES ! 

Activité du mardi 31 mars : Être capable de reconnaître les alphas 

correspondant aux consonnes « longues » et au diagraphe « ch » d’après une formule 

magique énoncée dont le phonème initial est identique à celui du personnage 

concerné. 

« La sorcière a capturé les alphas, ils sont retenus prisonniers dans une boîte. Aujourd’hui, la 

maîtresse va énoncer les formules magiques qui vont permettre de sauver tous les alphas 

prisonniers. Dès que tu entendras la formule magique, tu nommeras l’un des personnages ci-

dessous et tu pourras ainsi le sauver! » 

  

Cliquer sur le lien suivant pour commencer à jouer: 

https://www.dropbox.com/s/hoyv7t97k8as8ex/Voix_001%5B1%5D.mp3?dl=0 

Vous pouvez recommencer l’activité plusieurs fois ! 
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https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/chant-des-alphas.php
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 Colorier les alphas 

« Nous t’invitons à colorier les alphas de la famille voyelle puis les alphas de la famille consonne. Tu 

pourras ensuite les découper et les garder pour un jeu que nous ferons ensemble prochainement. » 

Pour retrouver les bonnes couleurs, regarde le poster ci-dessous ! 

 Si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez peut-être essayer de les dessiner. 

La famille voyelle 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille consonne 

  

 



 

 

 L’entrée dans l’écriture 

La famille des lettres pointues en attaché : 

 

 

Demandez à votre enfant de : 

- Nommer chaque lettre 

 

- Former chaque lettre en pâte à modeler à 

partir des modèles présentés ci-dessus. 

Pour les réaliser, proposez à votre enfant 

de former d’abord des colombins : 3 pour 

le u, 3 pour le t, 2 pour le i (et une boule 

pour le point) et 2 pour le p dont 1 grand 

qu’il pliera. 

 



- Ecrire ces lettres 

Assurez-vous de la bonne posture de votre enfant avant d’écrire. 

 

 

   

 

 

 

Indiquez que le point sur les lettres constitue toujours le point de départ du tracé et 

qu’à partir de ce point, il faut suivre la flèche. Laissez votre enfant expérimenter. 

 

Quelques conseils pour écrire les lettres pointues  

Toutes ces lettres commencent de la même façon : il faut monter puis descendre.  

Commencez par faire écrire la lettre «  » : Il doit monter vers le ciel, bien redescendre 

sur son trait et se préparer à s’attacher puis lever le crayon pour faire un point.   

Pour le , il doit enchaîner le geste deux fois, sans lever son crayon.  

Pour le , même geste que pour le i et lever le crayon pour ajouter une barre. 

Pour le , monter puis « tomber » bien bas et ensuite lever le crayon pour faire une 

« vague » en dessous de la pointe. 

 

Proposez-lui d’écrire ces lettres plusieurs fois, n’hésitez pas à verbaliser leur geste 

comme décrit ci-dessus. 

 

 L’écrit : reconnaître les lettres de l’alphabet 

Proposer à votre enfant de refaire l’activité de lundi sur les lettres de l’alphabet, qu’il s’entraîne à les reconnaître. 

Remettre les lettres en attaché dans l’ordre de l’alphabet. 

https://turbulus.com/ludoeducatifs/lettres/153-cubesalphabet Vous pouvez recommencer l’activité 

plusieurs fois. 

Reconnaître la lettre proposée par la voix, parmi trois lettres.  

https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/lettres_cursivesbis.htm  

Vous pouvez recommencer l’activité plusieurs fois. 
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