
ECOLE A LA MAISON 
Feuille de route pour la semaine du 29/03 au 02/04 

Temps : 1h30 par jour à effectuer avec l'aide d'un adulte 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

TEMPS 1 ●Rituel : Dire la date du 

jour (jour, numéro et mois), 

l’écrire en capitale 

Se situer dans la journée 

(dire si on est le matin, 

l’après-midi ou le soir) 

●Ecrire son prénom en 

capitale, nommer ses 

lettres. 

●Manipulation : Jeu de 

construction 

●Rituel : Dire la date du 

jour (jour, numéro et mois), 

l’écrire en capitale 

Se situer dans la journée 

(dire si on est le matin, 

l’après-midi ou le soir) 

●Ecrire son prénom en 

capitale, nommer ses lettres 

●Manipulation : 

Découpage : Réaliser une 

composition libre en 

découpant des bouts de 

papier. 

●Rituel : Dire la date 

du jour (jour, numéro 

et mois), l’écrire en 
capitale 

Se situer dans la 

journée (dire si on est 

le matin, l’après-midi 

ou le soir) 

● Ecrire son prénom 

en capitale, nommer 

ses lettres 
●Manipulation : Pâte 

à modeler 

●Rituel : Dire la date 

du jour (jour, numéro 

et mois), l’écrire en 
capitale 

Se situer dans la 

journée (dire si on est 

le matin, l’après-midi 

ou le soir) 

● Ecrire son prénom 

en capitale, nommer 

ses lettres 
●Manipulation : Jeu 

de société 

●Rituel : Dire la date du 

jour (jour, numéro et 

mois), l’écrire en capitale 

Se situer dans la journée 

(dire si on est le matin, 

l’après-midi ou le soir) 

● Ecrire son prénom en 

capitale, nommer ses 

lettres  
●Manipulation : Puzzles, 

pâte à modeler… 

TEMPS 2 ●Rituel : Compter le plus 

loin possible 

●Maths : Coloriage 

magique 1 

●écriture : Les lettres en 

capitales d 'imprimerie  

 

●Rituel : Lire les chiffres 

de 1 à 5 (ou plus) 

●Maths : Colorier le 

nombre de moufles indiqué 

●écriture : Les lettres en 

capitale  

●Rituel : Lire les 

lettres en capitales 

●Maths : Comparer 

les quantités.  

●écriture : Les 

chiffres  

●Rituel : Trouver 4 

mots qui commencent 

par SA (exemple : 

savon, salopette...) 

●lecture : Coloriage 

magique 2 

●écriture : Ecrire sur 

une feuille les lettres 

en capitales dans 

l'ordre de l'alphabet 

●Rituel : Trouver 4 mots 

qui commence par BA 

(exemple) : ballon, 

bateau... 

●Maths : Complément à 

4  

●écriture : Les lettres 

en capitales 

d 'imprimerie  

TEMPS 3 Faire fiche Loup mars  Lecture d’un livre par un 
adulte : 

Recopie le titre en 

capitales 

Lecture d’un livre par 

un adulte : 

Dessine la couverture 

Lecture d’un livre par 

un adulte : 

Dessine ton moment 

préféré 

Fiche graphisme :  
Cahier de graphisme 

 

Remarque : écriture en capitales d'imprimerie pour la date, les titres de livre. 
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Prénom :                                     date :

Consigne: Colorie sur chaque feuille la coccinelle qui a beaucoup de points.
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Fiche n°2

3

Consigne: Entoure la main qui montre le plus de doigts dans chaque domino.

Consigne: Colorie le domino qui a le plus grand nombre de points.



������� �	
��

���������	
�������	�	������	���	��������	�	�	�	�



Scanned with CamScanner



Prénom : _________________________________    

DECOUVERTE DU MONDE  

Objectif : réaliser des compléments à 4    

Consigne : complète chaque case pour avoir à chaque fois 4 animaux.   
  

 

  

  

   

 

   

 

  

 

     

 

  

  



              

              

              

              

              

              

  



Premiers pas vers l’écriture

3 - 6 ans

lululataupe.com
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