
 
 fiche graphisme

Je dessine dans des journaux.
J’observe une fleur et cherche les 

informations s’y rapportant avec un adulte.

Je regarde un livre.

ça coule ou ça flotte, jouer avec l’eau. 
(remplir le lavabo et  y mettre des objets du quotidien : 
cuillère, bouchon. caillou, passoire, pincettes, …)   

Semaine du 16 au 20 mars 2020 … ou plus  Plan de travail 
Mets une croix à chaque fois que tu as fait l’activité.

Je fais un beau dessin 
que j’envoie ou donne à 
quelqu’un que j’aime.

Je trie les chaussettes ou 
fais une tâche ménagère.

Je joue dehors ou à un 
jeu de société. Je compte ce qui m’entoure

J’écoute de la 
musique classique.



 
 

J’observe les oiseaux et cherche les 
informations s’y rapportant avec un adulte.

Je reproduis des formes avec  
des allumettes ou des cure-dents 

(cf. fiche allumettes)  

Semaine du 23 au 27 mars 2020 … ou plus  Plan de travail 
Mets une croix à chaque fois que tu as fait l’activité. 1 croix minimum par activité.

J’apprends à ranger les 
services.

Je demande à mes 
parents de me faire 
écouter les musiques 

qu’ils aimaient quand ils 
avaient 20 ans.

J’essaie toutes les chaussures qui se 
trouvent chez moi : 
- Je fais un défilé avec.  
- Je les compte. 
- Je les trie par couleurs. 
- Je les trie par grandeur. 

Quand j’ai terminé je les range et me 
lave les mains.

A l’intérieur ou à l’extérieur, 
je rampe comme un serpent, 
saute comme une grenouille,  
galope comme un cheval 
marche à quatre pattes 
comme un ours, etc… Ma 
famille doit deviner de quel 
animal il s’agit.

x


x

Je joue à « Ni oui ni 
non » avec ma famille. 

(on parle et le premier qui dit 
oui ou non a perdu)

Je fais une fiche de maths, 
de lecture ou de graphisme

J’apprends une poésie et 
quand je la sais, je la 
récite à mes parents qui 
me filment.



 

Semaine du 6 au 24 avril 2020 (pas de travail obligatoire durant les vacances). Plan de travail 4 
De nouvelles activités ont été ajoutées ou modifiées. N’hésitez pas à regarder les « menus » du site.

Je fais une fiche, du 
sport ou un jeu.

/f/ /a/

à choix

Je fais un dessin par jour et j’écris 
un mot ou phrase dans mon cahier 
de communication. Si je ne l’ai pas, 
je peux faire cela sur une feuille.

tous les jours

J’étudie le dossier du lapin.

Je fais des rébus

J’écoute une histoire (lien école des loisirs)

J’apprends à plier un t-shirt, 
un pull,…

Je cherche des objets qui 
commencent par …

Je fais une recette

Je me déguise et j’envoie une 
photo à la maîtresse.


