
Défis du mardi 26 mai
– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Écoute ce chant et essaie de mémoriser les paroles du refrain.

Sur une feuille de papier blanche, réalise un dessin qui illustre cette chanson.
https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw 

– 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 points quand tu lances 2 dés. 

(de 1 à 12)
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 mai. Demain, nous serons le mercredi 
27 mai. Hier, nous étions le lundi 25 mai ».

– Écris mardi, loup et ton prénom en lettres attachées

 →mardi / loup / Antoine
– Écoute deux fois l'histoire 

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://www.youtube.com/watch?v=o0k_TYTQQrU 
Réponds aux questions suivantes en formulant une phrase

 Quel est le titre de l'album→  ? Le titre est le loup est revenu.
 → Pourquoi Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher ? Il vient d'apprendre que 

le loup est revenu et il a peur !
→ Qui sont les premiers a frappé à la porte de Monsieur Lapin ? Ce sont les 
trois petits cochons.

 Qui sont les deuxièmes a frappé à la porte de Monsieur Lapin→  ? Ce sont la 
chèvre et les sept chevreaux.

 Qui est le troisième a frappé à la porte de Monsieur Lapin→  ? C'est le petit 
agneau.
→ Qui veut chasser le loup ? Pierre veut chasser le loup.

 Que font les amis à la fin de l'histoire→  ? Ils se mettent à table et mangent 
ensemble.

– Tente de reconnaître toutes les lettres de l'alphabet en attachées
– Réalise les fiches suivantes.

https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw
https://www.youtube.com/watch?v=o0k_TYTQQrU


Donne le code où se trouvent les objets. Observe l'exemple (le chiffre puis la lettre)



Observe et continue l'algorithme. Tu trouveras les images à découper en bas de la page.

Observe l'exemple puis complète.



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

Reproduis les figures en pix art. Pour réussir, fais bien ligne par ligne en allant de 
haut en bas et de gauche à droite.






