
Défis du mardi 24 mars 
– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Récite la comptine des jours de la semaine.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 mars. Demain, nous serons le mercredi 
25 mars. Hier, nous étions le lundi 23 mars ».

– Écris le prénom de ton papa et/ou de ta maman en lettres attachées.
– Cherche 5 mots qui commencent par I.
– Écoute l'histoire « La souris qui cherchait un mari »

Dans un premier temps, écoute sans regarder la vidéo. Imagine les illustrations.
Dans un deuxième temps, écoute et regarde. Compare entre ce que tu as 
imaginé et les véritables illustrations. Qu'en penses-tu ? 
Réponds à ces deux questions : qui sont les personnages ? Dans quel lieu se 
déroule l'histoire.
Voici le lien https://www.youtube.com/watch?v=vCUrP-
9cYTs&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU&index=5 

– Fais la fiche sur le son I
– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 

Adventures. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?
v=qeRshSaCw4o&t=1835s 
Nous sommes arrivés à l'épisode 8 qui commence à 36 minutes et 40 secondes. 
Répète ce que disent les personnages. Regarde 2 fois l'épisode 8 (épisode de 
36:40 à 41:58)

– Chante Les Enfantastiques – Et c'est l'amitié qui gagne
         https://www.youtube.com/watch?v=ymDvlihnAFI

– Refais les différentes actions motrices vues à l'école : marcher, courir, sauter,
lancer, rouler, ramper... (fais au mieux avec l'espace que tu as dans ta maison).

– Combien de fleurs manquent-ils dans chaque bouquet ? Dis ta réponse à 
l'adulte. Si tu as besoin, tu peux les dessiner sur une ardoise ou une feuille.

– Écris l'alphabet en majuscules sur une feuille de papier (lettres mobiles). 
Découpe chaque lettre. Mélange puis range les lettres dans l'ordre 
alphabétique.
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                     Entoure l'image quand tu entends le son I

Entoure la lettre I, i, i


