
 

 

 

Apprends les 
paroles et les 
gestes de la 
chanson pour la 
fête des mamans 
dimanche. 
https://www.youtu
be.com/watch?v=N
mG44OYB2Zc 

Ecoute l’histoire  
« La reine des 
bisous » 
https://www.you
tube.com/watch
?v=x0zQVTffN
NY 
 
 

Entraîne-toi à 
dessiner des 

cœurs  de plus en 
plus grands. 

N’oublie pas de 
changer de 

couleurs 
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Entraîne-toi à 
écrire le mot, 
avec modèle 

puis de 
mémoire. 

 
 
 
    MAMAN 

 
Dessine 6 choses 

que ta maman aime 
et 6 choses qu’elle 

n’aime pas. 
 

Réalise des fleurs 
magiques, tu peux 

écrire un petit mot 
d’amour à 

l’intérieur pour ta 
maman. 

 
 
 

 
N’oublie pas de 
répéter la chanson. 

Dessin le 
portrait de 

maman respecte 
bien les couleurs. 

 
 
 
 
 

Et ta maman c’est 
la reine de quoi ? 

Réfléchis puis 
écris et dessine 

Je fais des 
additions avec des 
objets de la maison. 
https://lesfondamen
taux.reseau-
canope.fr/discipline/
mathematiques/oper
ations/addition-de-
deux-nombres-
inferieurs-a-
100/ajouter-deux-
nombres-entiers-
inferieurs-a-10.html 
 

Calcule, il te faut 
un cintre et 10 
pinces à linge. 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
dV0N6M0dlOQ&f
bclid=IwAR01S7-
HW0H6VP2NQk_
OKqaqgyaSOUSP
OBA9bpbU0sVq4
RI6dLosDxMU3_
E 
si tu veux j’ai mis 
la feuille pour 
écrire les calculs. 

Réalise un 
découpage pliage 
pour réaliser un 
beau cœur pour ta 
maman 

 

Je me relaxe en 
réalisant 
l’exercice de 
l’arbre de la paix, 
dehors près d’un 
arbre ou à la 
maison 

Dessine ce que tu 
aimes faire avec ta 

maman. 
Sur le dessin on 

doit te voir avec ta 
maman. 

Bricole un vase 
pour maman. 

Cherche 6 mots 
qui commencent 
par le son MA 

comme MAMAN  
 

Je découvre des 
expressions avec le 
mot cœur. 
 
 
 
Avoir un cœur en or 
 

Cherche 6 mots 
qui riment avec 
le mot maman. 

Ex :« maman est 
belle comme un 

paon » 

Cherche 10 mots qui 
commencent par la 
lettre M. 
Tu peux t’aider des 
listes de mots que tu 
as reçues. 
 
 
 

ON PREPARE LA FETE DES MAMANS: 
Garde les dessins et les cadeaux pour les offrir à maman dimanche 

Ce qui est en vert, c’est ce que vous pouvez trouver en annexe. 
 

 
 
 
 

Ce qui est en vert, c’est ce que vous pouvez trouver en annexe. 

 

 

 


