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Du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020 

 

 Langage 
 

 Écoute d’histoire sur les vacances avec support vidéo. 

L’âne Trotro à la plage. https://www.youtube.com/watch?v=MQ9tYiRaeQU 

Trotro et le château de sable. https://www.youtube.com/watch?v=lIukfkeFz50 

Trotro part en vacances. https://www.youtube.com/watch?v=b1PLn_ZoU4c 

Trotro et Zaza à la mer. https://www.youtube.com/watch?v=7Fne1usxPTk 

Les vacances de Barbapapa. https://www.youtube.com/watch?v=V_SseyNNSZ8 

P’tit Loup part en voyage. https://www.youtube.com/watch?v=tid0gd5o5qc 

Peppa pig : le départ en vacances. https://www.youtube.com/watch?v=7fAfUFQlmjo 

Peppa pig : le voyage en train. https://www.youtube.com/watch?v=pGKXZ3xI6Vs 

Peppa pig : le camping-car. https://www.youtube.com/watch?v=29RRVQwZFPU 

T’choupi au bord de la mer. https://www.youtube.com/watch?v=UH5Ctklyae0 

T’houpi à la plage. https://www.youtube.com/watch?v=D9qB2Qqnz7Y 

 

 Comptines et chants : 

Si tu pars en voyage. https://www.youtube.com/watch?v=M_0VzLSOzV0 

Cinq petits doigts voyageurs. https://www.youtube.com/watch?v=rUABa4j5P-c 

L’été c’est fait pour jouer. https://www.youtube.com/watch?v=6Y654D4PnHc 

Les vacances d’été. https://www.youtube.com/watch?v=oF-JhcBQN4I 

Les vacances. https://www.youtube.com/watch?v=tAY-i3zJldg 

Un escargot part en voyage. https://www.youtube.com/watch?v=-EcWZ4Bz_rE 

Si le Loup allait à la plage. https://www.youtube.com/watch?v=U0beCw1YBy4 

En été. https://www.youtube.com/watch?v=t90VCzo4RW0 

 Vocabulaire 
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UN MAILLOT DE BAIN UN SOLEIL         UNE GLACE    UN SHORT DE BAIN 

un maillot de bain  un soleil         une glace un short de bain 

 

                     
DES PALMIERS       DES SANDALES        UN BALLON     UN APPAREIL PHOTO 

des palmiers        des sandales  un ballon un appareil photo 

 

  

UN SAC DE PLAGE          UNE VALISE    UN PASSEPORT     UN BILLET D’AVION 

un sac de plage          une valise         un passeport  un billet d’avion 

 

             
DU SABLE     UN CHATEAU DE SABLE  UNE VAGUE  LA MER 

du sable     un château de sable  une vague  la mer 

 

                                    
UNE PLANCHE A VOILE     UN BATEAU  UN PHARE    DES PALMES 

une planche à voile  un bateau  un phare     des palmes 

 

                                      
UN MASQUE   UN TUBA    UNE PELLE   UN SEAU 



  EPAMINONDAS Elodie 
                                                                         École maternelle Eliane Clarke Saint-Martin 

un masque   un tuba     une pelle   un seau 

 

                        
UN CERF-VOLANT   DES BRASSARDS   UNE BOUEE    DES LUNETTES DE SOLEIL 

un cerf-volant     des brassards       une bouée        des lunettes de soleil 

 

                         
UN TRANSAT         UN PARASOL     UNE CREME SOLAIRE       UN VOILIER 

un transat          un parasol      une crème solaire         un voilier 

            
UNE CASQUETTE       UN SHORT        UNE EPUISETTE UNE PISCINE 

une casquette      un short         une épuisette  une piscine 

 

                
UNE TENTE  UNE GOURDE     UN BARBECUE  UNE PLANCHE DE SURF 

une tente  une gourde       un barbecue    une planche de surf 

 

 Attention, je vous rappelle la tenue crayon. 
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 Écrire toutes les lettres de l’alphabet. 

 
 

 Travail autour des lettres de l’alphabet : donner le nom d’une lettre écrite ; écrire une 

lettre dictée ; deviner une lettre qui a été caché. 

 Revoir toutes les lettres de l’alphabet avec Dino  https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-

a#containerType=program&containerSlug=abc-dino 

 Retrouve la lettre en script qui correspond à la lettre en capitale. https://www.tizofun-

education.com/francais/lecture/correspondance-majuscule-minuscule/ 

 

 Revoir la correspondance des lettres capitales et des lettres en script. 

 
 

 Memory des lettres. https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/memory-lettres-

alphabet-163/ 

 Écrire son prénom et épeler les lettres. 

 Écrire la date. 

 Écrire tous les chiffres en respectant le tracé. 

g 
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 Entraîne-toi à tracer les graphismes vus en classe. 

 

 
 

 Compte les syllabes des mots proposés et clique sur le bon nombre. 

https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/les-syllabes/ 

Exemple : 

COQUILLAGE           CO        QUI      LLAGE          

 

 

 

 

 Explorer le monde 

 
 Réécoutez la comptine des jours de la semaine tous les jours.  

La semaine des canards https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc 

Bonjour lundi https://www.youtube.com/watch?v=HCnYlvWklGQ 

Le lundi tout petit https://www.youtube.com/watch?v=yP0fFpUgrEo 

Les mois de l’année https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI 

Les mois de l’année https://www.youtube.com/watch?v=ya1_m3lEsiY 

 Remets les jours de la semaine dans l’ordre. https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-

maternelle/les-jours-de-la-semaine-173/ 

 Mémoriser le nom des animaux. https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/le-

nom-des-animaux-78/ 

 Clique sur la couleur qui est énoncée. https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-

maternelle/apprendre-les-couleurs-70/ 

 Clique sur les animaux pour entendre leur cri. https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-

maternelle/cris-des-animaux/ 

 Trouve les différences entre les deux dessins.  https://tipirate.net/jeux-4-6-ans/173-

jeux-des-erreurs 

 Clique pour écouter le nom des légumes. https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-

maternelle/imagier-legumes/ 

 

 

 Numération – formes – grandeurs – suites organisées 

 
 Voici la bande numérique pour t’aider à faire les activités et revoir la correspondance 

des nombres. 
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 Place sur le gâteau le chiffre qui correspond au nombre de bougies. 

https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/384-compter-de-1-a-4 

 Compte les animaux et clique sur le bon chiffre. https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-

educatifs/805-combien-d-animaux 

 Compte les objets de chaque ligne et clique sur le bon chiffre. https://tidou.fr/4-6-

ans/ludo-educatifs/371-combien 

 Compte les pastilles et clique sur le bon chiffre. https://jeux.ieducatif.fr/jeu-

educatif/jeux-maternelle/apprendre-a-compter-jusqu-a-5-124/ 

https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/apprendre-a-compter-jusqu-a-10-125/ 

 Clique sur la partie de l’image où il y a le plus d’animaux. https://jeux.ieducatif.fr/jeu-

educatif/jeux-maternelle/compter-et-comparer/ 

 Jeu du memory des nombres : 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/memonombres_junior.php 

 Clique sur le bon nombre d’objet. https://turbulus.com/ludoeducatifs/chiffres/57-
compter-1-10 

 Clique sur la bonne forme géométrique. https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-

maternelle/les-formes-geometriques-niveau-facile-157/ 

https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/les-formes-geometriques-niveau-

moyen-158/ 

 

 Activités artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colorie les coloriages en ligne. Tu peux aussi les imprimer. 

https://www.hugolescargot.com/coloriages/40183-activite-enfant-le-football/ 

https://www.hugolescargot.com/coloriages/39831-train/ 

https://www.hugolescargot.com/coloriages/39811-jardinier/ 

https://www.hugolescargot.com/coloriages/39733-l-ete-des-zamimos/ 

https://www.hugolescargot.com/coloriages/3431-baleine-a-bosses/ 
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 Dessiner un bonhomme. https://www.youtube.com/watch?v=JVSVIU2sRVU 

https://www.youtube.com/watch?v=OMBqR3NrIIQ&t=12s 

https://www.youtube.com/watch?v=FNilBW9onxg 

 

 

 Activités physiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le yoga : des exercices de relaxation. 

Matériel : aucun. 

https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/10/Fiche-de-yoga-Pomme-d-

Api-2.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Sku3BeewbWA 

 

 La zumba : danse rythmique et exercice physique. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2KgjSoV2PTA 

https://www.youtube.com/watch?v=CAirqbk_AAc&feature=emb_logo 

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

 

 

Je vous propose des cahiers de vacances à imprimer pour travailler avec votre enfant 

pendant les vacances.  

https://www.teteamodeler.com/cahier-de-vacances/cahier-de-vacances-

maternelle-1.pdf 

https://lululataupe.com/images/imprimer/ludo-educatif/4-ans-et-

plus/cahier-de-vacances-ms.pdf 
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