
Défis du lundi 14 mars
– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Écoute ce chant et essaie de mémoriser les paroles du refrain.

https://www.youtube.com/watch?v=dQUW9cn1zCc
– 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 lundi 14 mars. Demain, nous serons le mardi 15 
mars. Hier, nous étions le dimanche 13 mars».

– Écris ton prénom en lettres attachées
– Écoute deux fois l'histoire C'est moi le plus beau de MARIO RAMOS

https://www.youtube.com/watch?v=k51MHmwpCaI
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 en formulant une phrase
 → Pourquoi le loup part en balade dans les bois ? Le loup veut qu'on l'admire.
 → Quelle est la première rencontre fait par le loup ? Il rencontre le petit  

chaperon rouge.
→ Quel surnom donne le loup au petit chaperon rouge ? Il la surnomme « fraise  
des bois ».

 Quelle est la deuxième rencontre du loup→  ? Il rencontre les trois petits  
cochons.

 → Quel surnom donne le loup aux 3 petits cochons ? Il les surnomme les  
« p'tits lardons » et les « p'tits boursouflets »

 Quelle est la troisième rencontre du loup→  ? Il rencontre les 7 nains.
 → Quelle est la quatrième rencontre du loup ? Il rencontre Blanche Neige.
 Quelle est la dernière rencontre du loup→  ? Il rencontre un petit dragon.
→ Quel surnom donne le loup au petit dragon ? Il le surnomme ridicule petit  
cornichon.

 Où sont les parents du petit dragon→  ? Ils sont dans leur maison.
 Qu'arrive t-il au loup à la fin de l'histoire→  ? Le petit dragon crache du feu et  

le brûle.
– Réalise les fiches suivantes.



                    Entoure les images quand tu entends [v]

Entoure la lettre V, v, v



Écris dans chaque pastille le nombre de fruits. Puis, colorie en jaune la pastille qui 
possède AUTANT de fruits que d'enfants.

Relie chaque collection au nombre qui lui correspond.



Écris les chiffres en respectant le chemin

Entoure les choux par groupe de 3

Découpe puis range du plus petit au plus grand.


