
Défis du lundi 11 mai
– 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 lundi 11 mai. Demain, nous serons le mardi 12 mai. 
Hier, nous étions le dimanche 10 mai ».

– Écris ton prénom en lettres majuscules puis en lettres attachées.
– Cherche 5 mots qui se terminent par le son [euil]

– Fais une collection de 11 objets, puis 12 objets, puis 13 et ainsi de suite jusqu'à 
15. (Par exemple, je place 11 kaplas devant moi et je demande à l'adulte de 
vérifier). 

– Écoute l'histoire Le magicien des couleurs d'Arnold Lobel. 
https://vimeo.com/416481094 
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 aux questions suivantes :

 Dans quelle pièce va souvent le magicien ? → Il va souvent dans sa cave.
 Que fait-il dans sa cave ? → Il fait des expériences magiques.
 Que découvre-t-il au fond de sa marmite ? → Il découvre une couleur.
 Que mélange le magicien dans sa marmite ? → Il mélange un peu de ceci avec un  

rien de cela.
 Quelle couleur utilise le magicien pour peindre sa palissade ? → Il utilise du  

jaune.
 Quelle couleur utilise le magicien pour peindre les fleurs de son jardin ? → Il  

utilise le rouge.
 Quelles sont les nouvelles couleurs inventées par le magicien ? → Il a inventé  

du vert, du violet et du orange.
 Quels sont les cadeaux offerts au magicien ? → Les gens offrent des pommes  

rouges, des feuilles vertes, des bananes jaunes, des fleurs bleues et du raisin.

– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 
Adventures. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=Mx_GwdcaIHw 
Nous sommes arrivés à l'épisode 22 : What's she doing ?

https://vimeo.com/416481094
https://www.youtube.com/watch?v=Mx_GwdcaIHw


Entoure les images quand tu entends le son [b]

Entoure la lettre B, b, b



Écris le nombre d'objets

Complète avec le bon nombre d'objets.



Repasse sur les pointillés

Dessine les lignes en évitant les obstacles


