
MATERNELLE SEMAINE 9 

Comme cela vous l’a été précisé précédemment, la plupart des fiches n’ont pas à être imprimées, vous pouvez suivre 
directement sur l’écran avec votre enfant. 
Le planning est proposé à titre indicatif. Vous pouvez l’aménager comme vous le pouvez ou souhaitez…  
Vous pouvez faire durer une séance si vous sentez que votre enfant prend plaisir à la réaliser.  
Je vous invite également à consulter le document permettant de faire un bilan de la journée avec votre enfant : 
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/uploads/docs/bilan.pdf 
 
 
LUNDI 

 
 

 

 

 

Fabriquez un cerf-volant et allez lui faire prendre son envol. 

 

 Doc 1 Fabriquer un cerf-volant (ne pas imprimer) 
 

https://www.creavea.com/activite-manuelle-enfant_diy-recycler-un-rouleau-cartonne-en-cerf-volant-
poisson_fiches-conseils_6650-0.html 

 

MARDI 

 

  Jingle 

 
Ce jingle est là pour introduire les activités de la matinée : « Allez, on se met au travail ! ». Vous pouvez éventuellement 
le reprendre l’après-midi.  
A retrouver ici : 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 
 

 

 Comptines/chanson de la semaine  

 
« Des câlins » Jean RENÉ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=MN6lZNd9egw&feature=emb_logo 

 

 Doc 2 Chanson « Des câlins » (ne pas imprimer) 

 

 

 

 Histoire de la semaine « La chaise bleue »    

 

 
Dans un premier temps, il est important que vous lisiez le livre seul, sans votre enfant, ainsi que toutes les 

informations proposées tout au long de la semaine pour son analyse. 
 
Vidéo avec le texte : 
https://www.youtube.com/watch?v=5AiLcBv8Wmo 
 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/uploads/docs/bilan.pdf
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7926
https://www.creavea.com/activite-manuelle-enfant_diy-recycler-un-rouleau-cartonne-en-cerf-volant-poisson_fiches-conseils_6650-0.html
https://www.creavea.com/activite-manuelle-enfant_diy-recycler-un-rouleau-cartonne-en-cerf-volant-poisson_fiches-conseils_6650-0.html
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=MN6lZNd9egw&feature=emb_logo
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7933
https://www.youtube.com/watch?v=5AiLcBv8Wmo


 Doc 3 Tapuscrit illustré « La chaise bleue » (ne pas imprimer) 

 Doc 4 Imagier de l’histoire (ne pas imprimer) 

 
Résumé :  Escarbille et Chaboudo découvrent une chaise bleue dans le désert. Tour à tour Chaboudo et Escarbille 
débordent d’imagination pour jouer avec la chaise. Mais un dromadaire arrive sur l’aire de jeu et coupe cours à toute 
invention. Les deux amis sont déçus par l’attitude  du camélidé et s’en vont. 
 
On remarquera quelques difficultés : 

 Différencier les deux personnages Escarbile et Chaboudo. 

 Comprendre l’insolite de la situation : une chaise bleue dans le désert.  

 La couleur de la chaise n’a aucune importance. 
 Comprendre le jeu qui se joue entre les 2 personnages qui rivalisent d’imagination. 

 Comprendre le rôle du dromadaire qui casse la magie de l’imaginaire . 

 Vocabulaire des métiers du cirque (cf imagier et vidéo suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=4IadDC_JIs4) 

 
Organisation d’ensemble et illustrations : 
Les illustrations sont très épurées de manière à bien mettre en évidence l’objet central la chaise ainsi que les 2 
personnages.  
Pourquoi la chaise est-elle bleue ? Il n’y a pas de réponse mais les enfants nous surprennent souvent, votre enfant 
aura peut-être une explication. Le fond est de la couleur du désert, couleur sable il y a également la présence du ciel 
bleu sur une fine bande dans le fond. Cette bande s’agrandit avant l’arrivée du dromadaire. 
On repère bien la notion de perspective, lorsque les personnages ou la chaise sont éloignés, ils sont beaucoup plus 
petits et moins reconnaissables. Faites-le remarquer à votre enfant : Que voit-on là-bas au fond ? Pourquoi est-ce si 
petit ? 
 
Il est important de vous assurer que votre enfant comprenne le vocabulaire et les expressions  utilisés dans l’album. 
Cependant, il ne faut pas parasiter la lecture par des arrêts très fréquents pour tout expliquer car on perd le fil de 
l’histoire. Il y a des mots essentiels et d’autres qui ne méritent pas d’explication particulière. Vous pouvez relever les 
mots qui pourraient faire obstacle à la compréhension de l’histoire et les expliquer en amont.  
Astuce : si pendant la lecture, un mot important vous avait échappé, vous pouvez le lire et utiliser des synonymes, 
paraphraser comme si cela faisait partie de l’histoire, cela ne coupera ainsi pas le récit. Exemple : « camélidé ! » 
rajoutez « Dromadaire » !  
Voici une liste de mots et d’expressions complexe et pour certains mériteraient une explication: 
Mots : désert, désertique, abri, traîneau, comptoir, fauves, dompteur, acrobates, jongleurs, équilibriste, sévérité, 
numéros formidables, dromadaire, précision, camélidé… 

Remarque sur le mot camélidé: ne pas s’interdire d’utiliser des mots compliqués, les enfants adorent employer 
des mots  « savants » et montrer ainsi qu’ils parlent « comme les grands ». 

Expressions : c’est le minimum du minimum, en deux temps trois mouvements, ne voulait pas être en reste, joignant 
le geste à la parole, qu’est-ce que c’est que ce cirque ?  
 
Vous pouvez commencer la lecture en ne montrant pas la couverture du livre et en ne donnant pas le titre du livre, 
cela laissera le suspens de la découverte de la tâche bleue dans le désert. Commencez la vidéo à partir de la 3ème 
seconde. Aussi, lorsque vous commencerez la lecture vous pourrez vous arrêter à la découverte de la tache bleue et 
vous demanderez à votre enfant ce que c’est d’après lui.  
 
Vous pouvez raconter l’histoire vous-même en laissant défiler la vidéo sans le son.  
 
Arrêtez-vous à plusieurs endroits de manière à ce que votre enfant puisse s’exprimer, faire des commentaires, donner 
son avis et émettre des hypothèses sur la suite de l’histo ire, anticiper sur la suite du récit. 
 
Vous pourrez vous arrêter à « en joignant le geste à la parole ».  Vous laissez réagir votre enfant sur les différentes 
utilisations de la chaise. Et toi comment utilises tu la chaise ? Ils ont beaucoup d’imagination et ils l’utilisent de plein 
de façon mais pas du tout dans sa fonction première. 
Sur la double page 6-7 comment sait-on qui est qui ? Escarbille désigne. Escarbille est donc le loup, ou le chien-loup. 
 Ensuite arrêtez-vous à « ce cirque ».  Faites imaginer la suite de l’histoire à votre enfant. C’est important que dès le 
départ ils distinguent les 2 personnages/ 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7943
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7952
https://www.youtube.com/watch?v=4IadDC_JIs4


 Puis jusqu’« à n’en plus bouger ». Demandez à votre enfant ce que vont faire Escarbille et Chaboudo. 
Allez jusqu’à la fin et laissez réagir votre enfant. Pourquoi partent-ils ? Que pense-t-il de l’histoire ? Qu’aurais-tu 
fait ? 

 Doc 5  Les personnages principaux (ne pas imprimer) 

 
Découverte du désert : 
 

 Doc 6 Diaporama désert (ne pas imprimer) 

 
Demandez à votre enfant : Si tu trouvais une chaise dans le désert que ferais-tu ? 
 

 

 

 A table   

 

 

 

 

 
  Les dangers de la maison  

 

 
Il s’agira d’une sensibilisation, ce sera travaillé tout au long de la scolarité de votre enfant.  
 
Les objectifs sont les suivants : 

 Prévenir :  
o Savoir reconnaître une situation de danger, reconnaître les risques de l’environnement familier (Tous) 

 Protéger : 
o Se mettre, (PS-MS) ou mettre des proches hors de danger (GS) 

 Alerter : 
o Savoir alerter un adulte présent (PS-MS) ou non présent (GS) 
o Savoir expliquer une situation de danger (GS) 
o Savoir décliner son identité, son adresse (GS) 

 

Dans un premier temps, faites le tour de votre appartement ou maison, pièce par pièce et demandez à votre enfant 
de repérer les dangers potentiels : prises de courant, produits d’entretien, objets coupants, cuisinière, four, 
médicaments, balcon, dans le jardin (piscine, outils de jardinage, barbecue…), garage (produits et outils de bricolage)… 
Laissez-le s’exprimer librement, prenez des notes, cela donnera de la valeur à ce qu’il vous di t et vous pourrez ensuite 
y revenir. 
Faites ensuite un récapitulatif avec lui. « Alors tu m’as dit… ». Pour l’instant restez 
en à ce qu’il vous a dit. 
Vous vous rendrez compte ainsi s’il a suffisamment conscience des dangers 
présents dans votre maison. Ces dangers sont très nombreux, ils peuvent 
entrainer des chutes, brulures, coupures, électrocution, étouffement, 
intoxication, noyades...  
 
Je vous propose ensuite, pour les plus petits notamment, de visionner cette 
courte vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=sBa2IxnGGNk&feature=emb_logo 
 
 
Pour les plus grands, voici 3 jeux en ligne que vous pouvez réaliser avec votre enfant : 

 Joue avec Théo et Léa : 
https://www.inc-conso.fr/securite_domestique_FR/index_jeu.html  

 Joue avec Petit Paul : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/_fonds_documentaire/jeux/ptit
paul/jeu5_7.htm 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7962
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7971
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=sBa2IxnGGNk&feature=emb_logo
https://www.inc-conso.fr/securite_domestique_FR/index_jeu.html
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/_fonds_documentaire/jeux/ptitpaul/jeu5_7.htm
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/_fonds_documentaire/jeux/ptitpaul/jeu5_7.htm


 Joue avec le club des supers héros : 
https://d2xbzjz83dulsx.cloudfront.net/mae-jeu-supersheros/gestes-premiers-secours.html 

 
Vous pourrez ensuite refaire le tour de votre appartement ou maison et compléter avec votre enfant les notes prises 
lors de votre première « inspection des lieux ». Félicitez votre enfant d’avoir réussi à transférer tout ce qu’il a pu 
apprendre à son environnement familier.  
Cela peut éventuellement être fait un autre jour.  
 
Ensuite, avec les GS, vous pourrez, si ce n’est pas déjà fait, lui apprendre à téléphoner à des proches ou à des numéros 
d’urgence. Affichez ces numéros dans un endroit très accessible pour lui, pour le cas où vous feriez un malaise par 
exemple ainsi que vos propres numéros, apprenez à votre enfant à le.s dicter. Si v otre adresse n’est pas trop 
compliquée, vous pouvez également lui demander de la retenir. 
 

 

 

  Danse avec une chaise  
 

 

Bien entendu, en appliquant les consignes de sécurité, une petite chaise à sa taille ou alors restez auprès de votre 

enfant pour la réalisation des exercices. 

 

Lors de cet exercice ce sera aussi l’occasion d’employer du vocabulaire spatial  (dessous, sur, derrière, devant, à côté…) 

mais également le vocabulaire spécifique à la chaise (pieds, siège, dossier).  

Revenir à l’histoire de la semaine « la chaise bleue » et demandez à votre enfant ce que l’on peut faire avec la chaise.  
On peut la tirer, la porter, la pousser, s’assoir dessus, se mettre dessous, s’assoir à califourchon comme sur un cheval, 
se cacher derrière, se mettre à genou, accroupi… 

Laissez-le explorer et s’exprimer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite demandez-lui d’écouter la musique classique suivante , il peut bien entendu regarder le ballet également : 

Tchaikovsky Casse-noisettes « La danse des mirlitons »  

https://www.youtube.com/watch?v=H_BQOKTZ8DM 

 

Dites-lui qu’il va devoir danser avec la chaise sur cette musique. 

 Travailler le rythme 

 L’imagination 

 La synchronisation des gestes 

 

Prenez des photos. 

 

Pour enrichir les mouvements vous pouvez visionner cette vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=LAoJOq9tQGg 

 

Demandez ensuite à votre enfant de verbaliser ce qu’il a fait, en regardant les photos, c’est ce que l’on appelle le 
langage d’évocation (différent du langage d’action (le langage en situation) on parle sur ce que l’on est en train de 
faire), il va également devoir réinvestir tout le vocabulaire. 

https://d2xbzjz83dulsx.cloudfront.net/mae-jeu-supersheros/gestes-premiers-secours.html
https://www.youtube.com/watch?v=H_BQOKTZ8DM
https://www.youtube.com/watch?v=LAoJOq9tQGg


 Anglais  

 

If you’re Happy  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=l4WNrvVjiTw&feature=emb_logo 

 

 

MERCREDI 

 

 Jingle 
 

Ce jingle est là pour introduire les activités de la matinée : « Allez, on se met au travail ! ». Vous pouvez éventuellement 
le reprendre l’après-midi.  
A retrouver ici : 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 
 

 

 

 Comptines/chanson de la semaine  

 
« Des câlins » Jean RENÉ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=MN6lZNd9egw&feature=emb_logo 

  
 

 

 

 Histoire de la semaine « La chaise bleue »  

 
Dans un premier temps, demandez à votre enfant de vous dire ce qu’il a retenu de la veille.   
Reprenez le vocabulaire et expressions vus la veille. 
 
Questionnez votre enfant : (Questions plus difficiles en italique) 

 Quels sont les personnages de cette histoire ? Escarbille, Chaboudo et le dromadaire . 

 Décris-les (Petit/grand, ocre/noir...). 

 Où cette histoire se déroule-t-elle ? 
 Que font Escarbille et Chaboudo au début de l’histoire ? Que découvrent-ils ? (Faire évoquer l’étrangeté de la 

situation). 

 Que font les deux personnages avec la chaise bleue ? (Décrire tous les jeux)  
 Pourquoi dit-on que c'est une chaise magique ? (On peut la transformer en…) et pratique ? (On peut s’en servir 

pour…) 
 Dis-moi 3 choses originales que font les 2 personnages avec une chaise. Imagine une autre façon d’utiliser une 

chaise. 

 Que se passe-t-il quand le dromadaire arrive ? (Que dit-il ? Que fait-il ?) 
 Le dromadaire a mis fin au jeu des deux personnages. Pourquoi ? 

 Que penses-tu de l’attitude du dromadaire ? Sérieux, prétentieux, manque d’imagination, s’attribue la chaise  

 A la fin, que font Escarbille et Chaboudo ? Comment se sentent-ils ?  

 Un des 2 personnages aime bien s’exprimer de façon très précise. Qui est-ce ? Chaboudo, le chien. Quelles 
remarques fait-il pour être plus précis :  il n’y a pas grand monde/ c’est désertique ; une chaise/une chaise bleue ; 
ce n’est pas un chameau/c’est un dromadaire). 

 
Faites défiler rapidement l’histoire en vidéo sans le son et arrêtez-vous sur les différentes utilisations de la chaise, 
demandez à votre enfant de vous dire en quoi la chaise est transformée. 
 

Raconter en théâtralisant : Mettez à disposition trois peluches, qui seront les trois personnages, et une chaise  et 
demandez à votre enfant de reproduire l’histoire. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=l4WNrvVjiTw&feature=emb_logo
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=MN6lZNd9egw&feature=emb_logo


 L’œuvre d’art de la semaine  
 
 

 Doc 7 Œuvre d’art de la semaine : les maisons de Karla GERARD (ne pas imprimer) 
 
Dans un premier temps, laissez votre enfant s’exprimer librement sur le tableau.  
 
Voici quelques indications pour l’analyse : 

 Très chargé aucun espace libre 

 Couleurs vives et nombreuses 

 Il y a des éléments graphiques : cercles concentriques, spirales, points… 
 Organisation du tableau en plusieurs plans (premier plan collines, second plan, une ville ou un village, une rue, 

avec des maisons, en arrière-plan le ciel avec un soleil lumineux mais le ciel est jaune…) 

 Il y a 2 oiseaux (deux oiseaux noirs si on veut s’exprimer comme Chaboudo !) sur les cheminées des maisons 

 Les branches de l’arbre recouvrent la ville ou le village comme pour le protéger. De quoi  ?... Que représentent 
les cercles concentriques ?... Laissez libre cours à l’imagination 

 Décrire les maisons. Elles sont toutes différentes : couleurs, nombre d’étages, forme des portes… Elles ont 
toutes une cheminée et de nombreuses fenêtres.  Saurais-tu les dessiner ? Il s’agit de dessins naïfs, proches 
du style enfantin. Il y a 12 maisons une est un peu isolée par rapport aux autres, celle de gauche. Pourquoi ? 
A qui pourrait appartenir cette maison ?... Elles sont toutes cerclées de blanc. 
 

Ce type de dessins est caractéristique de ce que l’on appelle le « folk art » ou art populaire. Cette notion apparait au 

XVIIIème siècle, elle regroupe toutes les formes d'art non élitistes. Elle désigne les artistes autodidactes qui ont leur 

propre style, ne correspondant à aucun mouvement artistique. 

 

Ensuite, il vous est proposé de regarder d’autres œuvres de Karla GERARD à partir du diaporama ci-dessous.  Montrez 
les diapos et laissez votre enfant s’exprimer librement : ce qu’il ressent, ce qui lui plait, repérer les graphismes, les 
couleurs, les différents éléments, l’organisation du tableau… 

 

 Doc 8 Découverte de l’artiste Karla GERARD (ne pas imprimer) 
 
 

 

  A table    

Mettre la table pour toute la famille.  
 

 
 
 
 Après-midi récréative 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 

 

  Jingle 
 

Ce jingle est là pour introduire les activités de la matinée : « Allez, on se met au travail ! ». Vous pouvez éventuellement 
le reprendre l’après-midi.  
A retrouver ici : 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7977
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/apparaissant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/au/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/siecle/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/toutes/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/formes/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/art/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/non/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/elitiste/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/elle/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/designer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/artiste/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/autodidacte/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/leur/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/propre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/style-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/correspondant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/aucun/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mouvement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/artistique/
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7983
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641


 Comptines/chanson de la semaine  
 

« Des câlins » Jean RENÉ 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=MN6lZNd9egw&feature=emb_logo 
 

 

 

 

  Sudoku  

 

 

 
Principe : 
Le Sudoku est une grille qu'il faut remplir de nombres, de formes ou d’images en respectant des contraintes précises. 

 Chaque ligne, chaque colonne et chaque zone « carrée » doit comporter chacun des chiffres, formes ou 
images (exemples : colonne de gauche et zone carrée du bas dans le sudoku ci-dessus). 

 Les chiffres, les formes ou les images ne doivent apparaître qu'une seule fois dans chaque ligne, chaque 
colonne et chaque zone (exemple : dans le sudoku ci-dessus, il faudra placer une raie dans la 1ère case de la 

2ème colonne). 

 
Objectifs : 

 Savoir organiser des objets dans l’espace en respectant une contrainte ; 

 Compléter avec logique des manques dans une suite ; 

 Appréhender progressivement la notion d’alignement (ligne et colonne)  ; 
 Développer l'analyse, la concentration et la recherche de solution en tâtonnant. 

 
Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer, vous pouvez créer votre propre sudoku de 
manière à faire manipuler votre enfant, voici un exemple → 
Pour cela, préparez un simple quadrillage en prenant bien soin de noircir les traits 
délimitant les zones carrées. Vous pouvez utiliser des jetons, si vous n’en avez pas, tracez 
des ronds, demandez à votre enfant de les colorier et de les découper. 
 
Sudokus à imprimer : 
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/sudoku/704-sudoku-maternelle-
fruits 
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/sudoku/408-sudoku-maternelle-
facile-2 
 
Sudokus en ligne : 
https://lululataupe.com/4-6-ans/logique-et-reflexion/667-sudoku-2 
https://www.kastete.fr/sudoku-enfant 
http://enfant.sudoku-land.com/index.php 
https://tidou.fr/4-6-ans/logique/6-sudoku2 
 
 
 
 

 Histoire de la semaine « La chaise bleue »  

 
 
Dans un premier temps, demandez à votre enfant de vous dire ce qu’il a retenu de l’histoire.   
Reprenez le vocabulaire et les expressions.  
Puis, regardez la vidéo du livre, sans le son pour faire parler votre enfant. Enregistrez-le ! Vous recommencerez 
vendredi et vous pourrez constater les progrès.  
 
Regardez ensuite la vidéo avec le son, votre enfant peut la regarder plusieurs fois. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=MN6lZNd9egw&feature=emb_logo
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/sudoku/704-sudoku-maternelle-fruits
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/sudoku/704-sudoku-maternelle-fruits
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/sudoku/408-sudoku-maternelle-facile-2
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/sudoku/408-sudoku-maternelle-facile-2
https://lululataupe.com/4-6-ans/logique-et-reflexion/667-sudoku-2
https://www.kastete.fr/sudoku-enfant
http://enfant.sudoku-land.com/index.php
https://tidou.fr/4-6-ans/logique/6-sudoku2


Petit défi : « Trouve d’autres transformations ou d’autres utilisations possibles de la chaise. 
Attention : Choisissez pour cela une petite chaise. Si vous n’en possédez pas, il est préférable que vous soyez présent. 
Insistez sur le fait de ne pas grimper sur le dossier de la chaise (comme suggéré dans l’album). Vous pouvez aussi 
utiliser des peluches.  

 
Vidéo sans le texte : 
https://www.youtube.com/watch?v=0I72srLcYoI 

 
Vocabulaire : Découverte de différents types de sièges 
 

  Doc 9 Les sièges (ne pas imprimer)  

  Doc 10 Les sièges : devinettes (ne pas imprimer) 

 

 
Avec les PS vous pourriez créer un « album écho ». 
Il s’agit d’un album permettant le développement du langage. Un des objectifs est 
également l’utilisation du « JE », difficile pour les petits.  
Prenez des photos de votre enfant en train de réaliser une action et écrivez avec lui 
un texte très court décrivant cette action. Il regardera ensuite les photos et 
expliquera ce qu’il fait. Exemple : « je me cache derrière la chaise ». 
L’idée sera que votre enfant s’exprime et réutilise le vocabulaire spatial en se situant 
par rapport à la chaise (devant, derrière…). Il pourra également imaginer différentes 
utilisations de la chaise (voiture…). 
 
Pour créer un album écho, vous pouvez utiliser Book Créator, cette application très intuitive permet de 
créer des livres numériques. On peut très facilement y insérer des vidéos, des photos, du son, du texte… 

Il s’agit d’une application pour tablette (apple et android), elle existe également sur PC depuis les 
navigateurs chrome, microsoft edge ou safari mais pas encore avec Firefox.   
Vous pourrez conserver ces livres et même les envoyer ! 
 

 Tuto book créator pour tablette: 
https://www.youtube.com/watch?v=PMLSWY1xy2Q 

 Tuto book créator pour PC: 
https://www.youtube.com/watch?v=51H7X_7ZSoo 

 
 

 

 

  A table    

 
 
 

 

 

 Phonologie  
 

Le son ch (comme chaise et Chaboudo) 
 

La phonologie est un exercice très compliqué  pour les enfants. Certains y arrivent spontanément alors que d’autres 
ne seront plus à l’aise qu’au CP ou CE1, nous sommes donc dans la sensibilisation, l’imprégnation.  
 
Le travail sur la phonologie permet à votre enfant d’entendre les sons dans les mots.  Cela jouera un rôle majeur dans 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. En effet, les mots sont constitués de sons, la phonologie permet de 
percevoir, de découper et de manipuler ces « sons » tels que les syllabes, les rimes, les phonèmes. L’objectif est d’aider 
votre enfant à entendre ces sons dans les mots.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=0I72srLcYoI
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7991
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/8003
https://www.youtube.com/watch?v=PMLSWY1xy2Q
https://www.youtube.com/watch?v=51H7X_7ZSoo


L’objectif de cet exercice sera d’entende le son « ch » dans les mots et de trouver des mots dans lesquels on entend 
ce son. 
On commencera en lisant la comptine suivante : 
 

Le dimanche, 
Charles chante une chanson 
dans la chambre du château.  

 
On lit la comptine en insistant sur le son ch et on demande à l’enfant s’il n’y a pas « quelque chose », un « bruit » qui 
revient souvent. 
Si votre enfant ne trouve pas, il faudra alors l’aider. 
Vous pourrez ensuite lui demander s’il connait d’autres mots dans lesquels on entend ch, s’il ne trouve pas on lui 
proposera des mots. On cherchera des objets, des animaux dans lesquels on entend ce son, pour simplifier on choisira 
le ch en son d’attaque (c’est-à-dire en début de mot), exemples : chien, chat, chenille, chèvre, chameau, cheval, 
chemise, chaussure, chaussette, chapeau, cheveu, cheville, chemin, chambre, chaise, cheminée, shampoing, chante, 
chanson, champignon, chips, chocolat, chaud, chose, château, chariot, charrette, chatouille… 
 
Avec les GS vous pourrez complexifier et demander de trouver d’autres mots dans lesquels on entend ch à la fin du 
mot. Exemples : vache, mouche, marche, bouche, mouche, douche, couche, louche, cochon, cloche, bouchon…  
 

Attention ! prononcer le son ch…pas si simple ! 

 
Les conseils d’une orthophoniste  : 
https://www.youtube.com/watch?v=s3Ydoro8qeE 
Certains enfants éprouvent quelques difficultés à prononcer le ch, d’autres peuvent ne pas entendre ce son dans les 
mots, il peut y avoir une confusion entre le j et le ch. 
Voici une liste de mots dans lesquels on entend le j en son d’attaque : girafe, jumelle, genou, jambe, jaune, jeudi, bijou, 
fromage, ménage, jupe, gym… 
Enoncez des mots à voix haute en alternant les mots dans lesquels on entend ch et les mots dans lesquels on entend 
j et en insistant sur ces 2 sons (chemise, genou, chocolat, jaune, chips, girafe…pour varier proposez ensuite 2 mots 
avec ch puis un mot avec j) 
Pour aider votre enfant à bien les distinguer, demandez-lui de placer sa main devant sa bouche lorsqu’il prononce les 
mots. Pour le ch, de l’air soufflé sort de la bouche lorsqu’on le prononce contrairement au j . Pour le j, placez sa main 
sur sa gorge pour sentir la vibration. Laissez la main sur la gorge et demandez-lui de prononcer par exemple le mot 
chemise, on constatera qu’il n’y a pas de vibration. 
 
Ensuite, vous pourrez proposer la fiche suivante : 
Dans un premier temps montrez la fiche à votre enfant et demandez-lui d’énumérer ce qu’il voit, car on ne peut réaliser 
d’exercices de phonologie sans se mettre d’accord sur les mots. Ensuite , trouvez les 2 intrus (girafe et sapin). 
 
 Doc 11 Phonologie (Ch) : Retrouve les intrus (ne pas imprimer) 

Si votre enfant ne trouve pas, il faudra alors l’aider. 
 

Jeu de phonologie en ligne : 
https://apprendrealire.net/son-ch/160-jeu 
 
Ecriture 

 
GS : écrire le ch en cursive (attaché)  
D’abord le h  
https://www.youtube.com/watch?v=7jsXP55EM3w 
puis le ch 
https://www.youtube.com/watch?v=kzjK5ok_SQ0&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Ydoro8qeE
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/8011
https://apprendrealire.net/son-ch/160-jeu
https://www.youtube.com/watch?v=7jsXP55EM3w
https://www.youtube.com/watch?v=kzjK5ok_SQ0&feature=emb_logo


Si votre enfant le souhaite il peut ensuite écrire « le chien », « le chat » ou « chut » en cursive, en veillant à bien espacer 
les mots. 
Le t : 
https://www.youtube.com/watch?v=GLtIx_BWLaE 
le a : 
https://www.youtube.com/watch?v=CA-fIh6fAMs&list=PLThGYz1Vr-BiyYcnDBmVeLCPhE8fg_jF6 
le e : 
https://www.youtube.com/watch?v=FxzV-AtL1RU 
Chien est un mot qui peut s’écrire sans lever la main (le point se faisant à la fin du mot), mais votre enfant est encore 
jeune pour être capable d’écrire un mot de 5 lettres sans lever la main. Aussi , vous tolèrerez qu’il lève après le ch et 
après ie. 
Chat : il faut lever la main avant chaque lettre ronde, aussi il faudra lever la main après le ch. Par contre, il peut 
enchainer ensuite at. 
Chut peut s’écrire sans lever la main. Mais tolérez le fait de lever après le ch.  
 
 

 

 

  Motricité fine : boutonner/déboutonner  

 

Apprendre à boutonner et déboutonner une chemise est un exercice complexe, il permet de développer la motricité 
fine de votre enfant mais également son autonomie. 
Proposez à votre enfant dans un premier temps un vêtement avec de gros boutons , si 
possible un vêtement en laine, c’est plus souple. Montrez-lui comment vous procédez tout 
en verbalisant. 
Ensuite, vous pourrez passer à des chemises, c’est beaucoup plus compliqué. Pour rendre 
le jeu plus ludique vous pouvez boutonner un bouton chacun.  
La méthode la plus simple est de poser la chemise sur la table et d’aller de bas en haut. 
 
Pour les plus petits, vous pouvez proposer à votre enfant de placer des pièces ou des jetons dans une tirelire.   
 
 
 

 La danse d’Igor le gorille  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=D65LDDMBGwY 

 
 

VENDREDI 

 

 Jingle 

 
Ce jingle est là pour introduire les activités de la matinée : « Allez, on se met au travail ! ». Vous pouvez éventuellement 
le reprendre l’après-midi.  
A retrouver ici : 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 

 

 

 
 Comptines/chanson de la semaine  
 

« Des câlins » Jean RENÉ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=MN6lZNd9egw&feature=emb_logo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GLtIx_BWLaE
https://www.youtube.com/watch?v=CA-fIh6fAMs&list=PLThGYz1Vr-BiyYcnDBmVeLCPhE8fg_jF6
https://www.youtube.com/watch?v=FxzV-AtL1RU
https://www.youtube.com/watch?v=D65LDDMBGwY
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=MN6lZNd9egw&feature=emb_logo


 

  Histoire de la semaine « La chaise bleue »  

 
 
 
Aujourd’hui, vous pouvez demander à votre enfant de raconter l’histoire, sans support.  
Enregistrez votre enfant, vous pourrez ainsi mesurer les progrès depuis l ’enregistrement réalisé mercredi. 
Posez des questions pour vous assurer de la bonne compréhension. Reprendre par exemple les questionnements 
proposés mercredi. 
 
Chronologie de l’histoire : Remettre les images de l’histoire dans l’ordre. Les images sont déplaçables avec la souris. 
Avec les PS vous pouvez n’en garder que 3 ou 4, début et fin de l’histoire et lorsque le chien est sous la chaise et/ou 
en voiture de pompiers. 

 
 DOC 12 Chronologie de l’histoire : je remets les images dans l’ordre MS GS (ne pas imprimer) 

 

Détourner l’utilisation d’un autre objet :  
Expliquez le petit défi à votre enfant : 
« Tu vas jouer à être les personnages Escarbille et Chaboudo, mais, cette fois, dans le désert, tu ne trouveras pas une 
chaise mais un seau. Comme tu as beaucoup d'imagination et qu'il n'y a rien à faire dans ce désert, tu vas inventer des 
tas de jeux où le seau n'est plus un vrai seau mais autre chose. » 

 

 

 

 Reproduction de formes  

 

 
 

Exercices à réaliser avec des allumettes. Bien entendu dans un premier temps vous échangerez 
avec votre enfant sur les dangers des allumettes, en lien avec les activités réalisées mardi. 
Vous avez aussi la possibilité de bruler les allumettes avant, par contre ne les découpez pas car 
il est important d’avoir le repère de la couleur sur un bout pour reproduire les formes. 

 
L’objectif sera de reproduire des formes  et de se repérer dans l’espace. 
 
Pour commencer, vous proposerez des allumettes à votre enfant en lui demandant de les assembler comme 
il le souhaite.  
 
Ensuite, demandez-lui de réaliser des formes (carré, triangle, rectangle pour les GS) ou des dessins (bateau, 

maison, soleil autour d’un bouchon par exemple pour les PS). 
 

Puis, vous pourrez proposer de réaliser les formes et dessins présents sur la fiche suivante :  
Attention, l’exercice est beaucoup plus complexe qui n’y parait.  
 

 Doc 13 Formes et dessins avec des allumettes (ne pas imprimer)  
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https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/8020
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/8023


 Préparer une œuvre pour le musée virtuel  
 

 
Il est proposé à votre enfant de peindre ou de dessiner une maison extraordinaire. 
 
Il peut éventuellement s’inspirer des maisons de Karla GERARD, n’hésitez pas à visionner à nouveau le diaporama de 
mercredi, vous pouvez également regarder le diaporama suivant : Des maisons dans l’art. 
 

 Doc 14 Diaporama, les maisons dans l’art (ne pas imprimer) 

 
Vous pouvez me faire parvenir l’œuvre de votre enfant et nous l’accrocherons dans le musée virtuel : 
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/3276 
 

Voici l’adresse : 
cpd.zone.ocean.indien@gmail.com   ou directement sur le site 
 

 

 

 Reprenez l’activité que votre enfant a préférée   

 

 
Vous pouvez m’envoyer un message pour me préciser quelle activité votre enfant a préféré réaliser sur ces 9 semaines, 
en m’écrivant à l’adresse suivante : 
 

cpd.zone.ocean.indien@gmail.com   ou directement sur le site 
 
 
 
 

 

 Défi : je construis une cabane  
 

 
 
Proposez à votre enfant de réaliser une cabane. Cela peut être quelque chose de très simple, si vous n’avez pas de 
jardin cela peut être un grand drap sur une table ou sur des chaises, aidez-vous de pinces à linge, un très grand 
carton que vous décorerez, une tente… donnez-lui une lampe de poche, des coussins, un tapis, une couverture, il 
pourra y regarder des livres, y prendre son goûter… se cacher ! 
 
Quelques propositions: 

 
 Doc 15 Exemples de cabanes (ne pas imprimer) 

 
Voici un exemple de réalisation très simple : 
 
 
https://fr.wikihow.com/construire-une-cabane-en-couvertures 
 
 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/8032
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/3276
mailto:cpd.zone.ocean.indien@gmail.com
mailto:cpd.zone.ocean.indien@gmail.com
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/8040
https://fr.wikihow.com/construire-une-cabane-en-couvertures

