
Défis du mardi 12 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. Pense aussi à 
débarrasser la table ;-)

– Joue à un jeu de cartes : bataille, 7 familles...
– Lance deux dés. Essaie de reconnaître le nombre de points sans compter.
– Essaie de reconnaître les lettres de l'alphabet en scriptes (dans l'ordre 

alphabétique puis dans le désordre).
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le mardi 12 mai. Demain, nous serons le mercredi 13 
mai. Hier, nous étions le lundi 11 mai».

– Écris mardi et ton prénom en lettres attachées
 mardi / Antoine→

– Cherche 5 mots qui se terminent par le son [ouil]
– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 

Adventures. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=dMpp3oGQugs 
Nous sommes arrivés à l'épisode 23 : What are we doing ?
Répète ce que disent les personnages. Regarde 2 fois l'épisode.

– Jeu Mémo ! Demande à un adulte de te lire les questions qui suivent :
 Aujourd’hui, tous les élèves sont présents dans la classe→  !

Combien sommes-nous ? Nous sommes 22. 
 Une élève mange à la maison, combien d'élèves mangent à la cantine→  ? 21 

élèves mangent à la cantine. (Tu peux utiliser la bande numérique)
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– Écoute deux fois l'histoire Elmer de David McKee
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 ?
https://vimeo.com/403645747 
Réponds aux questions suivantes : 

 Pourquoi Elmer est différent des autres éléphants ?→  Elmer n'est pas de la  
même couleur que les autres. Il est bariolé.

 → Pourquoi Elmer rend les éléphants heureux ? Ils plaisantent ensemble.
 → Que fait Elmer pour changer de couleur ? Il décide de partir à la recherche  

d'un arbrisseau couvert de baies de la couleur des éléphants.
 → Que fait-il avec les baies ? Il les fait tomber au sol et roulent dans les baies  

pour obtenir la couleur des éléphants.
 → Que fait Elmer pour distraire le troupeau d'éléphants ? Il lève sa trompe et  

hurle « BOOO ».

https://www.youtube.com/watch?v=dMpp3oGQugs
https://vimeo.com/403645747


 → Que se passe-t-il pour Elmer au moment où il pleut ? L'eau de pluie enlève la  
couleur d'Elmer. Il reprend sa couleur habituelle.

 Peux-tu expliquer ce qui se passe lors du «→  jour d'Elmer » ? Tous les  
éléphants se décorent et paradent. Concernant Elmer, il se peint de la couleur  
des éléphants.

– Fais une collection de 16 objets, puis 17 objets, puis 18 et ainsi de suite jusqu'à 
20. (Par exemple, je place 16 kaplas devant moi et je demande à l'adulte de 
vérifier). 

Complète

Compte et écris le total



Entoure les images quand tu entends le son [è]

Entoure les lettres                          et 



Complète l'intérieur de la figure avec des lignes horizontales. Tu peux utiliser une 
règle.

Repasse sur les spirales en allant de l'intérieur vers l’extérieur.


