
Aujourd’hui, j’ai :

Bougé :

Joué sans écran:

Joué à un jeu de société: 

Écouté des histoires:

Écouté les chansons:

Fait la routine du matin:

Fait les travaux:

Fait le bricolage:

Relevé les défis:

15 minutes 15 minutes 15 minutes 15 minutes

1

1

1 2

15 minutes 15 minutes 15 minutes 15 minutes

1 2

1 2

1

1 2

Feuille de route
Date : __________________

Colorie les cases lorsque c’est complété.



La routine du matin:
1. Je nomme la date : le mardi 16 juin 2020

2. Je dis la température d’aujourd’hui:

3. Je dis mon humeur:

!"#$%
4. J’écris les prénoms des membres de ta famille.

5. Je compte à rebours de 10 à 0 (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0).

6. Je nomme les lettres suivantes et je dis leur son (il est
important de visionner le vidéo des lettres et des sons avant de faire faire ce numéro) :

i E  t  m  U
7. Je nomme les chiffres suivants:

7  15  3  9  8

Faire à l’oral



Cette semaine, du 15 au 19 juin:
Les chansons
À la claire fontaine
https://www.youtube.com/watch?v=-VctOj6Bm4Y

L’été, c’est fait pour jouer
https://www.youtube.com/watch?v=aO9gFPgJqeM

Le jeu en ligne
Lumni
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle

Les activités bougeottes
Âge de glace
https://www.youtube.com/watch?v=FnnFxUcfb8o&t=2s

Just dance Uptown Funk
https://www.youtube.com/watch?v=9QAdPjMqHKE

Yoga Plongée Sous-marine
https://www.youtube.com/watch?v=lM4vsFK2O_k

Autres idées:
- Organise des courses dehors. Exemples : Courir en sautant, 

courir sur un pied, courir à 4 pattes…
- Bouge à la manière des animaux : 

- Marche comme un éléphant et barris avec ta trompe
- Nage comme un petit poisson
- Bouge comme un singe
- Marche lentement comme un paresseux
- Marche comme un crocodile

https://www.youtube.com/watch?v=-VctOj6Bm4Y
https://www.youtube.com/watch?v=aO9gFPgJqeM
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle
https://www.youtube.com/watch?v=FnnFxUcfb8o&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9QAdPjMqHKE
https://www.youtube.com/watch?v=lM4vsFK2O_k


Aujourd’hui, le mardi 16 juin 2020
Que la vie est belle!
https://www.youtube.com/watch?v=SkUAHSCoO70&list=PLumIhE1xEN
1HjA3fqyhz_EnN8DlMB_293&index=13

Questions en lien avec l’histoire:

1. Au début de l’histoire, quel est le rêve de la girafe? (Rép. 
Devenir petite)
2. Qui aimerait manger la petite girafe et le gros lièvre? 
(Rép. Le lion)
3. À la fin de l’histoire, quel est le rêve de la girafe? (Rép. 
Redevenir grande)

Les défis du jour:
1. Construis une boite aux lettres à partir d’une boite vide.

2. Écris une lettre pour chaque personne de ta famille.

Faire à l’oral

https://www.youtube.com/watch?v=SkUAHSCoO70&list=PLumIhE1xEN1HjA3fqyhz_EnN8DlMB_293&index=13


À imprimerMon travail du jour



À imprimerMon travail du jour



À imprimerMon bricolage du jour



À imprimerMon dessin à colorier du jour


