
Défis du lundi 15 juin
– 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 15 juin. Demain, nous serons le mardi 16 
juin. Hier, nous étions le dimanche 14 juin».

– Écris les mots suivants en lettres attachées : alphas, voyelles et planète.
– 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). 

– Aujourd'hui, je vous propose de découvrir La planète des Alphas     !
C'est une méthode pour apprendre à lire. En grande section, nous découvrons 
les lettres et les sons. A la fin de l'année scolaire, nous commençons à entrer 
doucement vers la lecture pour se préparer pour le CP. Cette méthode est très 
intéressante. Je vous propose donc d'écouter le début de l'histoire (jusqu'à 
8:05) https://www.youtube.com/watch?v=qrxIsxl6sWw
Pour le moment, ne regarde pas les images. Nous les découvrirons plus tard. Il 
est très important dans un premier temps d'imaginer ce qui se passe.
Maintenant, réponds aux questions suivantes :

 Comment s'appelle le petit garçon→  ? C'est Olibrius.
 Où est-il→  ? Il est dans sa chambre.
 Pourquoi est-ce qu'il s'ennuie→  ? La télé est en panne , ses copains sont en 

vacances et il ne sait pas lire.
 Qui apparaît dans la chambre d'Olibrius→  ? C'est Cosmopolux.
 Quel est le rôle de Cosmopolux→  ? Il vole au secours de tous les enfants qui 

s'ennuient.
 Quelle est la surprise de Cosmopolux→  ? Il emmène Olibrius faire un voyage 

avec lui.
 Comment s'appelle la plus grosse planète→  ? C'est la planète des Alphas.
 Comment s'appelle l'autre planète→  ? C'est la planète des Betas.
 Qui domine sur la planète des Betas→  ? Les Betas sont sous la domination 

d'une sorcière qui s'appelle Furiosa.
 Qu'a fait Furiosa aux Betas→  ? Elle leur a jeté un sort et il passe leur temps à

se battre ou à dormir.
 Qui habite sur la planète des Alphas→  ? Les habitants de cette planète sont 

très étonnants. Ils ne pensent qu'à rigoler et à s'amuser.
 Quelles sont les deux familles chez les Alphas→  ? Il y a la célébrissime famille

Voyelle et la famille Consonne.
→ Qu'est-ce que le « visoparloscope » ? C'est une grande lunette magique avec 
laquelle on peut voir et entendre à distance.

 Qui sont les membres de la famille Voyelle→  ? Il y a Monsieur A, Monsieur O, 
Madame I, Monsieur Y, Mademoiselle U et Madame é.

https://www.youtube.com/watch?v=qrxIsxl6sWw


– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 
Adventures. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=SZofQTEfcxw  
Nous sommes arrivés à l'épisode 37 : This camel moves quickly

– Un peu d'activités physiques :
 Courir en montant les genoux pendant 20 secondes.→
 Courir en faisant toucher ses talons aux fesses pendant 20 secondes.→
 Saute sur place  en écartant puis en refermant les jambes pendant 20 →

secondes.
 Saute sur place pieds joints bras le long du corps. Puis, bras en l'air pendant →

20 secondes. Alterne les mouvements : long du corps / en l'air / long du corps /
en l'air...

Je colorie sans dépasser

https://www.youtube.com/watch?v=SZofQTEfcxw


Colorie Monsieur A en jaune. As-tu repéré sa canne à l'envers ?

J'entoure quand...



Je colorie Madame I en jaune. As-tu vu sa patate qui flotte sur sa tête ?



J'entoure quand...



Je colorie Monsieur O en vert clair

J'entoure quand...



Colorie Madame I (les cheveux sont blonds, le cheval marron et le haut vert)



J'entoure quand...



Colorie Madame é en jaune



J'entoure quand...

Dessine ce qui manque pour faire 10 puis complète le calcul

Complète


