
ACTIVITE 1 : LE BRIN DE MUGUET 
 
-sur une feuille, peindre ou dessiner la tige et les feuilles .  On peut aussi découper dans du 
papier vert la tige et les feuilles et ensuite les coller sur une autre feuille de couleur 
-imprimer (cotton tige+peinture , doigt+peinture…)ou de coller des morceaux de coton (ou 
petites pâtes que l’on peint en blanc) pour faire les fleurs du muguet. 
-offrir votre brin de muguet à quelqu’un que vous aimez, il porte BONHEUR 
 
 
TU PEUX NOUS ENVOYER TA REALISATION par whatsapp	,  
CA SERAIT SYMPA	☺ 
 
 
 
 
ACTIVITE 2 : POSTURES DE YOGA 
 
En pièce jointe, tu trouveras 3 postures de yoga que tu peux réaliser : l’abeille, la petite 
pousse  qui pousse et le petit chien qui s’étire.  Fais- les plusieurs fois, tu verras ça fait un 
bien fou ! A faire dans un endroit calme où l’on se sent bien …. 
 
ACTIVITE 3 :  MATH – Travail dans l’espace 
 
-En pièce jointe, vous trouverez des fiches « couverts » , vous pouvez les imprimer ou les 
montrer à l’écran à votre enfant. 
-L’enfant devra repositionner les couverts comme sur la fiche.  Si l’enfant se trompe , lui dire 
qu’il y a une erreur et le laisser chercher.NE PAS LE FAIRE A SA PLACE ☺ 
-Vous pouvez bien sûr créer de nouvelles fiches… avec des couverts ou d’autres objets… 
-Faire verbaliser l’enfant en utilisant le vocabulaire adéquat : la fourchette est à côté de la 
grande cuillère, la cuillère est entre deux fourchettes…… 
 
-Autre variante : on donne six fiches à l’enfant et l’adulte positionne les couverts et 
demande à l’enfant de retrouver la fiche correspondante. 
 
ACTIVITE 4 :  MOTRICITE 
 
-Prends un couvercle de boîte à chaussures et  dessines -y une fleur ou un autre dessin de 
ton choix .  Tu peux demander de l’aide à papa, maman, un grand frère,  une grande sœur….  
-Colorie ou peins le  dessin pour que ça soit plus joli ☺ 
-Papa ou maman troue le couvercle (voir pièce jointe) 
-Place une boule dans le couvercle  
-le couvercle coincé entre tes mollets, à toi de jouer ,de te concentrer pour que la boule 
passe par le trou…. Bon amusement 
 
ACTIVITE 5 :  MATH 
-En pièce jointe, tu trouveras une fiche avec des actions à réaliser avec un dé ….à toi de jouer 



-En fonction du lancé du dé, tu dois réaliser l’action demandée .  Si tu y arrives, tu gagnes un 
point.  Si tu échoues, ce n’est pas grave, tu recommenceras au tour suivant.  Tu peux bien 
sûr jouer avec des membres de ta famille . A la fin du jeu, on regarde qui  a plus de points. 
 
 
 
Nous commençons bientôt, un nouveau mois, le mois de mai, n’oublie pas de 
faire ton bonhomme du mois.  Pour les parents, vous donnez une feuille à 
votre enfant et vous lui demander de dessiner « le plus beau bonhomme du 
monde » sans l’aider , le laisser faire seul.  En classe,  l’enfant dessine chaque 
mois son bonhomme … en fin d’année lorsqu’on regarde les bonhommes de 
chaque mois on voit l’évolution de l’enfant, c’est très gai ☺ 
 
 
TU PEUX aussi NOUS l’ ENVOYER par whatsapp	☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUS VOUS ENVOYONS DES MILLIERS DE BISOUS  
ET COMME CHAQUE SEMAINE,  
N’OUBLIEZ PAS….ON VOUS  


