
Bonjour ! 

Pour garder le lien entre les élèves, la classe, 

moi-même et notre mascotte ; chaque jour vous 

aurez un défi ou/et une activité, un jeu à réaliser, 

un chant ou une comptine à partager, une 

histoire à écouter et une devinette à élucider … 

A vos marques, prêts, partez ! 

 

Petite devinette des animaux : 

Je suis un petit rongeur, j’ai des poils 

des petites oreilles rondes et des 

moustaches...  

Ce mot commence par le son 

« sssss… » 

Comment s’appelle cet animal ? 

? 
 

Tourne la page et répète ces mots ! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 souris et un 

souriceau 



Bravo !  

Voici une bande son éducative : 

 

Et une chanson : 

 

https://www.youtube.com/embed/qJTrPs6eHOs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Fo0pkcarE0U?feature=oembed


Voici une comptine sur la ferme : 

 

Travailler avec mon papa ou ma maman : 

Défi @ : Aujourd’hui, j’écris les chiffres ! 

 

Ecrire les chiffres de 0 à 5 : tracer les chiffres dans 

un bac contenant du sable, du sel fin ou de la farine. On 

peut aussi utiliser un sac congélation bien zippé et qui 

contient de la gouache peu épaisse… 

https://youtu.be/IIz-47H497c 

 

 



Proposition de créations : 

Activités + : Artistes en famille ! 

 

1.   Fabriquons de la gouache maison : 

VOICI CE DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR LES FABRIQUER 

• 1/2 tasse de farine blanche 
• 1/2 tasse de sel 
• 1/2 tasse d'eau 
• Colorant alimentaire 

PROCÉDURE 

1.Mélangez la farine et le sel puis, rajoutez l'eau. 

2.Mélangez bien les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et 
uniforme. 

3.Divisez la mixture dans trois (3) sacs en plastique. Rajoutez quelques gouttes de 
colorant (de différentes couleurs) dans chacun des sacs. 

4.Fermez les sacs hermétiquement et pressez-les doucement avec vos mains afin 
de bien répartir les pigments de couleur. 

5.Coupez un coin du sac et transférez vos couleurs dans vos bouteilles à presser 
(utilisez des bouteilles de condiments vides et propres). 

Et voilà, le moment est venu de barbouiller :) 

2.   Pour confectionner cette ardoise magique : 

 

Sachet de congélation zippé, rempli de gouache. 

On y dessine à l'aide du doigt ou d'un coton-tige comme illustré. 

 

 

https://www.dysemoizazoo.fr/graphisme-de-lobservation-a-la-remediation/

