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Continuité pédagogique  
                                         Classes Acacia et Erable 

Mardi 6 Avril :     Jour 1  

Pour tous :  
- Ecoute de l’histoire (le tintement de clochette indique un changement de page). 
- Pour chaque page de 1 à 7 : Décrire les illustrations (couleurs, personnages, 

environnement), anticiper ce que va faire le personnage.  
- Découper le puzzle de la première page de couverture, mélanger les pièces puis 

le reconstituer (Fiches p.2 et 3)  

GS :   - Petits mots secrets : l’adulte écrit un mot (en attaché) sur une petite feuille, 
le plie, le donne à l’enfant. L’enfant le lit et doit retrouver la page où se trouve l’objet 
(exemple : arc, pierre, sapin…). Pour les sons complexes (/on/, /en/, /in/, /oi/, /ch/…), 
vous pouvez entourer ces deux lettres et dire comment elles « chantent ». 
 - J’écris un ou plusieurs mot(s) secret(s) à mon papa, à ma maman (en 
attaché ou en bâton, pas d’importance pour l’orthographe, ce qui compte c’est que 
chaque son soit présent). 
 - Sur les 2 premières pages, compter le nombre de flocons de neige. Puis 
comparer les nombres trouvés : l’enfant doit formuler : Il y a plus de flocons sur la 
page … que sur la page… .  
 - Syllabozoo (Fiches p.5 et 6) : J’écris les noms des « drôles » d’animaux en 
m’aidant des noms d’animaux de la fiche. 
 - Je découpe les animaux et je colle pour construire les animaux imaginaires 
demandés (Fiches p.5 et 7)  
 - (Fiches p.11 et 12) Découper les quantités (unités, dizaines, centaines et mille) 
et les coller dans le tableau pour former les nombres demandés. 
 - Faire du vélo. 

MS :   - Sur chaque page de 1 à 7, choisir un mot-objet (exemple : écharpe). Pour 
chaque mot,  compter le nombre de syllabes orales (si besoin, s’aider des mains 
pour scander les syllabes) (é-charpe : 2). Identifier le son initial (/é/) et le son final 
(/pe/) du mot. 
 - Sur les 2 premières pages, compter le nombre de flocons de neige bleus. 
 - Demander à l’enfant de faire une collection de 8 objets de la maison. 
 - L’enfant construit 5 tours de legos de taille différentes. Puis il les range de la 
plus petite à la plus grande.  
 - Faire un puzzle. 
 - Faire du vélo. 

PS :   - Sur chaque page de 1 à 7, demander à l’enfant la phrase suivante :  
« Mon petit oeil voit un objet qui commence par (éééééé…) ». Réponse de l’enfant : 
écharpe. 
« Mon petit oeil voit un objet qui commence par (aaaaaa…) ». Réponse de l’enfant : 
arbre. 
 - Sur les 2 premières pages, compter le nombre d’objets rouges. 
 - Demander à l’enfant de faire une collection de 4 objets de la maison. 
 - L’enfant construit 3 tours de legos de taille différentes. Puis il les range de la 
plus petite à la plus grande.  
 - Faire un puzzle. 
 - Faire du vélo. 
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Jeudi 8 Avril :     Jour 2  

Pour tous :  
- Ecoute de l’histoire (le tintement de clochette indique un changement de page). 
- Pour chaque page de 8 à 14 : Décrire les illustrations (couleurs, personnages, 

environnement), anticiper ce que va faire le personnage.  
- Remettre dans l’ordre les étiquettes du titre de l’album (Fiche p.1) 

GS :   - Petits mots secrets : l’adulte écrit un mot (en attaché) sur une petite feuille, 
le plie, le donne à l’enfant. L’enfant le lit et doit retrouver la page où se trouve l’objet 
(exemple : flèche, lune,…) 
 - J’écris un ou plusieurs mot(s) secret(s) à mon papa, à ma maman (en 
attaché ou en bâton, pas d’importance pour l’orthographe, ce qui compte c’est que 
chaque son soit présent). 
 - Sur les 2 dernières pages, compter le nombre de flocons de neige. Puis 
comparer les nombres trouvés : l’enfant doit formuler : Il y a plus de flocons sur la 
page … que sur la page… . 
 - (Fiche p.9) Barre l’intrus : mot dont la syllabe initiale ne commence pas 
comme le mot référent. 
 - (Fiches p.11 et 13) Découper les quantités et les coller dans le tableau pour 
former les nombres demandés. 
 - Faire du vélo. 

MS :   - Sur chaque page de 8 à 14, choisir un mot-objet (exemple : écharpe). Pour 
chaque mot,  dénombrer le nombre de syllabes orales (si besoin, s’aider des mains 
pour scander les syllabes) (é-charpe : 2). Identifier le son initial (/é/) et le son final 
(/pe/) du mot. 
 - Sur les 2 dernières pages, compter le nombre de flocons de neige blancs. 
 - Demander à l’enfant de faire une collection de 13 objets de la maison. 
 - L’enfant construit 5 tours de legos de taille différentes. Puis il les range de la 
plus grande à la plus petite.  
 - Faire un puzzle. 
 - Faire du vélo. 

PS :   - Sur chaque page de 1 à 7, demander à l’enfant la phrase suivante :  
« Mon petit oeil voit un objet qui commence par (éééééé…) ». Réponse de l’enfant : 
écharpe. 
« Mon petit oeil voit un objet qui commence par (aaaaaa…) ». Réponse de l’enfant : 
arbre. 
 - Sur les 2 premières pages, compter le nombre d’arbres. 
 - Demander à l’enfant de faire une collection de 6 objets de la maison. 
 - L’enfant construit 3 tours de legos de taille différentes. Puis il les range de la 
plus grande à la plus petite.  
 - Faire un puzzle. 
 - Faire du vélo. 
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Vendredi 9 Avril :     Jour 3  

Pour tous :  
- Ecoute de l’histoire (le tintement de clochette indique un changement de page). 
- Demander à l’enfant de raconter l’histoire avec ses propres mots (à l’aide de 

l’album) 

GS :   - Petits mots secrets : l’adulte écrit un mot (en attaché) sur une petite feuille, 
le plie, le donne à l’enfant. L’enfant le lit et doit retrouver la page où se trouve l’objet 
(exemple : arc, pierre, sapin…) 
 - J’écris un ou plusieurs mot(s) secret(s) à mon papa, à ma maman (en 
attaché ou en bâton, pas d’importance pour l’orthographe, ce qui compte c’est que 
chaque son soit présent). 
 - Trouver le bon mot dans les listes proposées (Fiche p.4) 
 - Avec des legos, demander à l’enfant de faire des paquets de 10 et de 
compter de 10 en 10. 
 - (Fiches p.8 et 10) Dans chaque ligne, colle les images dont la première 
syllabe est identique au mot référent. 
 - (Fiches p.11 et 14) Découper les quantités et les coller dans le tableau pour 
former les nombres demandés. 
 - Faire du vélo. 

MS :   - Pour chaque animal présent dans l’histoire, chercher le son initial du mot et 
trouver 3 autres mots qui commencent par le même son. 
 - Trouver le bon mot dans les listes proposées (Fiche p.4) 
 - Compter le nombre d’animaux dans les illustrations de l’album. Ecrire en 
chiffre ce nombre sur une feuille. 
 - Demander à l’enfant de faire une collection de 11 objets. 
 - L’enfant construit 2 tours de legos de taille différentes. Dire dans laquelle il y 
en a le plus. Et combien de legos il y a en plus. 
 - Faire un puzzle. 
 - Faire du vélo. 

PS :   - Pour chaque animal présent dans l’histoire, chercher le son initial du mot et 
trouver 1 autre mot qui commence par le même son. (Vous pouvez aider votre 
enfant en prolongeant le premier son du nom de l’animal. Exemple : lézard : 
lllllllllllézard) 
 - Compter le nombre d’animaux dans les illustrations de l’album. 
 - Demander à l’enfant de faire une collection de 5 objets. 
 - L’enfant construit 5 tours de legos de taille différentes. Puis il les range de la 
plus petite à la plus grande. 
 - Faire un puzzle. 
 - Faire du vélo.
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