
Défis du lundi 18 mai 
– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Mets le couvert en comptant à chaque fois le nombre nécessaire de couteaux, 

de fourchettes, de cuillères, d’assiettes ou de verres.
– Joue à un jeu de cartes : bataille, jeux de 7 familles…
– Réalise 1 puzzle de plus de 30 pièces.
– Essaie de reconnaître sans compter le nombre de doigts montré par l’adulte. 

(de 1 à 10)
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 mai. Demain, nous serons le mardi 19 
mai. Hier, nous étions le dimanche 17 mai ».

– Écris lundi, castor et ton prénom en lettres attachées

 → lundi / castor / Antoine
– Écoute deux fois l'histoire Castor-Têtu de Jean Leroy et Audrey Poussier 

https://vimeo.com/416662059 
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 questions :

 Comment s'appelle le petit garçon→  ? Il s'appelle Castor-Têtu.
 Quel âge a t-il→  ? Il a 5 ans.
 Comment veut-il gagner sa première plume→  ? Il veut aller affronter l'aigle 

dans la montagne.
 Que lui donne son père→  ? Il lui donne un arc et une flèche.
 Que lui donne sa maman→  ? Elle lui donne un petit sac de viande de bison 

séché.
 Que trouve Castor-Têtu dans le nid→  ? Il trouve un aiglon effrayé.
 Quel oiseau attaque le nid→  ? C'est un vautour.
 Sur quoi Castor-Têtu tombe-t-il→  ? Il tombe pile sur une botte de foin.
 Pourquoi Castor-Têtu est un vrai brave→  ? Il a une plume d'aigle pour sa coiffe

d'indien.

– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 
Adventures. Voici le lien  :https://www.youtube.com/watch?v=O6WEWV-yhrI 

Nous sommes arrivés à l'épisode 26 : Revision
– Place les lettres de l'alphabet en majuscules et en scriptes (que tu as 

fabriquées) devant toi. Cherche le A majuscule puis le a en scripte. Mets les 
ensemble. Fais de même pour chaque lettre.

– Réalise les fiches qui suivent. Si tu ne peux pas les imprimer, tu peux les 
reproduire sur une feuille à l'aide d'un adulte ou les faire à l'oral.

https://vimeo.com/416662059
https://www.youtube.com/watch?v=O6WEWV-yhrI


Écris les nombres dans l'ordre. Si tu as besoin, utilise une bande numérique.

Complète.
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Colle le nombre de gommettes demandé ou dessine le nombre de points demandé.
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Complète

Les solides
Voici le nom des différents solides :



Relie le solide à l'objet qui lui correspond

Continue cette toile d'araignée en reliant les points. Utilise une règle.


