
Défis du lundi 4 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 4 mai. Demain, nous serons le mardi 5 mai. 
Hier, nous étions le dimanche 3 mai ».

– Écris vendredi, samedi et dimanche en lettres attachées 
 → vendredi / samedi / dimanche

– Écoute l'histoire La chaise bleue de Claude Boujon
https://vimeo.com/399641549 
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 :

 Quels sont les prénoms des deux personnages ? → Ils s'appellent Escarbille et  
Chaboudo

 Que font-ils ? → Ils se promènent dans le désert.
 Que voit Escarbille ?→  Il voit une tâche bleue au loin.
 Qu'ont-ils découvert ? Ils ont découvert une chaise bleue.→
 Quelle est la première idée de Chaboudo avec la chaise ? Chaboudo → se cache 

dessous.
 Qui est en train d'observer les deux amis ?→  C'est un camélidé.
 → Que se passe t-il quand le camélidé parle à Escarbille et Chaboudo ? 

Esacrbille tombe de la chaise.
 Que fait le camélidé ?→  Il explique aux deux amis qu'une chaise est faite pour  

s'asseoir. Il s'assoit et décide de ne plus bouger.
 Quelle est la différence entre un chameau et un dromadaire ? → Le chameau a  

deux bosses. Le dromadaire en a qu'une. (Pour s'en souvenir, on peut compter 
les syllabes de chaque mot. CHA/MEAU  2 syllabes = 2 bosses)→

– 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=5334s 
Nous sommes arrivés à l'épisode 19 : She's got à towel

– Saute à pieds joints (10 fois), sur 1 pied (10 fois) puis sur l'autre pied (10 fois)
Réalise cet exercice 3 fois dans la journée. Réfléchis bien : sur quel pied es-tu 
en train de sauter ? Droit ou gauche ? Dis-le à l'adulte. 

– Nomme les lettres de l'alphabet en majuscules dans l'ordre puis dans le 
désordre.

– Écris les chiffres de 1 à 9.
– Réalise les fiches qui suivent.

https://www.youtube.com/watch?v=qeRshSaCw4o&t=5334s
https://www.youtube.com/watch?v=qeRshSaCw4o&t=5334s
https://vimeo.com/399641549


Entoure les images quand tu entends le son [p]

Entoure la lettre P en majuscule, p en scripte et p en attachée.



Décore les lettres du moi de MAI en respectant les graphismes proposés.

Observe puis complète.



Trace le chemin depuis le point de départ jusqu’à la sortie.

Fais des paquets de 10 bougies, puis écris le nombre de bougies dans la pastille. Tu 
peux t'aider de la bande numérique.
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Apprends cette  comptine.  Quand  tu  la  connaitras,  tu  peux  faire  une  vidéo  ou  un 
enregistrement vocal et me l'envoyer.
N'oublie pas, pour apprendre une comptine, il faut souvent la répéter.


