
Activités pour le jeudi 2 avril 2020 
Langage :  

1) Visionner la vidéo en collant le lien suivant :  

C’est moi le plus beau de Mario Ramos. Album filmé offert par l’école des loisirs (vimeo) 
https://vimeo.com/400907428 

2) Questions à poser :  
 
 
 
 

1. De quelle couleur est la cravate du loup? elle est bleue 

2. Que fait le petit dragon? Qui lui a appris à faire ça? il crache du feu. C'est 
son papa qui le lui a appris 

3. Qui rencontre-t-il dans la forêt? (trois noms au moins): le chaperon rouge, les 
3 petits cochons, les 7 nains, Blanche Neige, le petit Dragon. 

4. Que demande le loup à chacune de ses rencontres? Qui est le plus joli? 

5.  Avec qui le petit dragon joue-t-il à cache cache? Il joue à cache cache avec 
le petit oiseau 

 
Niveau 2: 
6. Qui le loup appelle-t-il petit cornichon? le petit dragon. Pourquoi lui demande-
t-il où sont ses parents? il a peur des parents du petit dragon, car ils crachent 
du feu 
 
7.  Retrouve les couleurs de l'histoire: Qu'est ce qui est rouge: le petit 
chaperon, (aussi: le bandeau de blanche neige) / bleu: la cravate du loup / vert: 
le petit dragon/ orange: le feu que crache le dragon / marron: les arbres, les 
nains/ violet: la robe de blanche neige/ rose: les petits cochons 
 
 
8. Vrai ou faux? Le loup rencontre: 
les 3 petits cochons? V/ Papa Dragon: F/ Blanche Neige V/ une sorcière: F/ 
Petit dragon: V/ le chaperon rouge: V / une tortue: F/ un autre loup: F 
 

C'est moi le plus beau 
Niveau 1 

 



9. Pourquoi tout le monde dit au loup qu'il est le plus beau? Parce qu'ils ont peur 
de lui, ils ont peur de se faire dévorer. 

10. Quel est le titre de l'album? C'est moi le plus beau 
Si tu avais rencontré le loup, que lui aurais tu dit? libre 

 
 
 

3) Comptine des couleurs : poursuite de l’apprentissage de la comptine des couleurs.  
Afin d’aider votre enfant à mémoriser la comptine, vous pouvez lui proposer dans un premier temps  cette 
frise. 

 

Ne vous inquiétez pas si votre enfant n’arrive pas immédiatement à la mémoriser. Il faut plusieurs jours voire plusieurs 
semaines. C’est tout à fait normal. Votre enfant peut également mimer la comptine, c’est une aide précieuse à la 
mémorisation. Attention il manque un Mr. Vous avez trouvé lequel ? 

 

  



Science : Le tri des déchets, encore un petit jeu pour bien recycler. 

  
  

  
  

  
 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cherche les intrus :  

  



Math 

Travailler la numération tout en s’amusant et surtout en manipulant est un moyen très efficace pour 
apprendre et mémoriser. 

N’oubliez pas le rituel de la comptine numérique : je compte le plus loin possible. 

Et si on jouait avec des pinces à linge :  

   
   

 

   

Graphisme :  
1) Poursuivre l’écriture du prénom avec les MS (5 à 10 min par jour, pas plus) . Pensez à 

toujours l’encourager. 

     
 

 

  



Motricité fine : découpage, collage, graphisme        MS 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=LOkFL4Nyaew&feature=emb_logo 

 

 
 

Les mots secrets :  
Certains parents m’ont demandé la liste des mots qu’ils pouvaient donner à leur enfant, voici donc 
une liste indicative. Je répète qu’il s’agit avant toute chose de maintenir les acquis, donc jouer avec 
les mots que votre enfant a déjà ramenés de l’école suffit. 

Liste niveau 1 : os, sac, lit, pot, bol, rat, balle, vis, fil, boa, île, chat, pile, 
  mur, sol, cape 
Liste niveau 2 :  papa, bébé, dame, cape, pomme, gomme, jupe, tissu, vache 
  tasse, rame, télé, vélo, moto, piano, table, carré, caddie 
Liste niveau 3 : (pour les enfants qui ont déjà vu le son « ou ») poule, tour, four, roue, ours, 
mouche, louche, poupée, souris, chou. 

  



Vocabulaire : Rituel 2 mots par jour 

1) Reprendre les mots. Montrez les images à votre enfant, il doit juste nommer  ce qu’il voit 
(éléphant, enfermé, girafe, énorme, galoper, lion). Pour les MS vous pouvez proposer à votre 
enfant de faire une phrase avec le mot. Lui donner un exemple : l’éléphant est un gros animal, 
le lapin est enfermé dans la cage. 
 
 

2) Les devinettes du jour : 

Devinette 1 :  

- Je suis un animal (laissez votre enfant vous faire une proposition, s’il répond chien lui dire oui, mais 
écoute la suite, s’il répond banane, lui faire remarquer qu’il ne s’agit pas d’un animal et lui demander de 
vous redonner une réponse.) 

- J’ai une grande gueule avec beaucoup de dents (procédez comme ci-dessus) 
- Je vis dans les pays chauds dans l’eau ou sur la terre. (procédez comme ci-dessus) 
- Je suis un reptile avec des écailles sur mon corps(procédez comme ci-dessus) 
- Je suis ? Réponse : un crocodile 
-  Montrez l’image (ou une figurine si vous en avez une) afin de vérifier avec lui que tout correspond, 

pour cela lui relire les phrases et lui faire pointer chaque élément. Il s’agit d’un moment important 
pour que votre enfant structure sa pensée. Même en cas de bonne réponse n’oubliez pas cette étape. 
 

Devinette 2 :  

- Je suis un mot qui dit comment on est (laissez votre enfant vous faire une proposition, s’il répond 
content lui dire oui, mais écoute la suite, s’il répond banane, lui faire remarquer qu’il ne s’agit pas d’un 
mot qui dit comment on est et lui demander de vous redonner une réponse.) 

- C’est quand un animal vit en liberté dans la nature (procédez comme ci-dessus) 
- C’est le contraire de domestique (procédez comme ci-dessus) 
- Je suis le mot ? Réponse : sauvage. Montrez l’image correspondante à votre enfant. Expliquez l’image 

choisie pour représenter sauvage : qui vit dans la nature. 

 
 


