
 

Mardi 2 juin Jeudi 4 juin Vendredi 5 juin 
Rituels : Faire répéter :  
« Aujourd’hui, nous sommes mardi. » Dire aussi la météo 

Rituels : Faire répéter : 
« Aujourd’hui, nous sommes jeudi. » 
Dire la météo 

Rituels : Faire répéter : 
« Aujourd’hui, nous sommes vendredi » 
Dire la météo 

TOUS LES JOURS : S’entraîner à écrire son prénom 
 

Ecrire son prénom avec ou sans modèle en respectant le sens du tracé des lettres.  
Pour les enfants les plus à l’aise, vous pouvez leur montrer comment écrire les mots PAPA, MAMAN ou encore 

BONNE FÊTE MAMAN !    

Nous souhaitons une bonne fête à toutes les mamans 
 

Découverte d’une nouvelle histoire par le biais de ses 
illustrations : Toujours rien de Christian Voltz 

 
Ouvrir le document « Histoire sans texte » et 

montrer les illustrations du livre à votre enfant. Lui 
poser des questions sur ce qu’il voit. Nommer les 

actions du personnage, les objets. 
 

Math : Dénombrer des quantités 
(Cf document : autant de graines que de fleurs). 

Préparer un petit bol dans lequel vous aurez mis des 
graines. Placer ce bol à l’autre bout de la pièce. Demander à 
votre enfant d’aller chercher des graines pour que chaque 

fleur en ait une.  

 

 
Découverte du texte de l’histoire 

 

Ouvrir le document « Histoire Toujours Rien » puis 
lire l’histoire à votre enfant. 

 
Les verbes d’action/mimer  

Ouvrir le document « les verbes d’action ». 
Demander pour chaque action à votre enfant de la 

nommer et de la mimer. 
 

Ecrire les mots : fleur/graine 
 

 

  
Relecture de l’histoire  

Questions de compréhension 
 

Relire l’histoire et faire les 
questions de compréhension 
(document « compréhension ») 

 
Jeu à règles :  

(Cf document « Jeu à règles ») 
 

 
 
 
 

 

Et n’oublie pas de voter pour ton histoire préférée.     
Caramel attend ta réponse. (Cf document « Les lectures de Caramel ») 

 


