
Jeudi 2 Avril Vendredi 3 Avril 

Langage oral : le printemps 

Image du printemps : Observe l’image du printemps. Relève 

des éléments qui correspondent au printemps (arbres qui 

fleurissent, tonte de pelouse, oiseaux qui sortent…) 

Fais 5 phrases sur l’action des personnages que tu dis 

oralement à tes parents. 

 

Langage écrit  

Fiche « mot printemps et fleurs » : Entoure le mot printemps, 

colorie l’arbre puis recherche les fleurs dans le décor (tu peux te 

faire aider si ça te paraît un peu difficile) 

Phonologie : les rimes 

Réécoute l’histoire de Matthieu Maudet : « Ca n’existe 

pas ! » 

https://www.youtube.com/watch?v=N8keRBfkuLA 

 

 

Rimes :  

Fiche sur les rimes : colle l’image qui rime en respectant ce 

que tu as entendu dans l’histoire « Ca n’existe pas ! » 

 

Chant : Ecoute le chant de Henri Dès « c’est le printemps » 

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

 

Est-ce que tu aimes le printemps ? Explique pourquoi à tes 

parents. 

Quantités : la quantité et le chiffre 3 

Fiche sur le 3 : Colorie les cases du chiffre 3 et repasse sur 

les 3. 

Espace : reproduction sur quadrillage 

Fiche reproduction sur quadrillage 

Motricité : 

Profite du beau temps pour faire un relais avec un membre 

de ta famille : remplis une bouteille le plus vite possible en 

utilisant un petit gobelet. 

Explorer le monde 

Observe le changement dans ton jardin : est-ce qu’il y a des 

bourgeons ? Est-ce que tu as vu un nid ? Est-ce que tu vois des 

petits oiseaux ?... 

https://www.youtube.com/watch?v=N8keRBfkuLA
https://www.youtube.com/watch?v=WlozvEioTGQ


 Chasse aux couleurs de la nature dans ton jardin ! 

 
 

Peinture libre sur le printemps 

Fais une peinture du printemps comme tu le souhaites. 

Si tu n’as pas de peinture, utilise des feutres. 

Je te montrerai quelques œuvres réalisées par des artistes 

la semaine prochaine ! 

 

Arts plastiques 

 Coloriage du mois d’AVRIL  

 

 


