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Plans hebdomadaires 

Lundi  

Lire l'histoire 

 Mardi 

 Activité d'écoute  

Mercredi 

 Relire l'histoire 

 Jeudi  

Choisissez 1 activité 

d'écriture  

Vendredi 

 Choisissez 1 activité orale 

Activités en Rouge 

Écoute 
• Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l'histoire: 
https://safeYouTube.net/w/ZzH7 
 
L'écriture 
• Dessinez un plan de votre pièce. Marquez 5 choses sur votre carte avec le 
son de début dans le mot. Exemple: B pour lit. 
• Dessinez une carte de votre maison. Marquez 5 choses sur votre carte avec 
le son de début dans le mot. Exemple : B pour salle de bain. 
Parlant 
• Montrez votre carte à un membre de la famille et lisez-lui toutes vos 
étiquettes sur votre carte. 
• Chantez avec ces chansons: 
https://safeYouTube.net/w/t8H7 
https://safeYouTube.net/w/wCH7 

Activités en Jaune 

 
Écoute 
• Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l'histoire: 
https://safeYouTube.net/w/ZzH7 
 
L'écriture 
• Dessinez un plan de votre pièce. Marquez 5 choses sur votre carte avec le 
son de début dans le mot. Exemple: B pour lit. 
• Dessinez une carte de votre maison. Marquez 5 choses sur votre carte avec 
le son de début dans le mot. Exemple: B pour salle de bain. 
Parlant 
• Montrez votre carte à un membre de la famille et lisez-lui toutes vos 
étiquettes sur votre carte. 
• Chantez avec ces chansons: 
https://safeYouTube.net/w/t8H7 
https://safeYouTube.net/w/wCH7 

 
Activités en Bleu 

 
Écoute  
• Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l’histoire : 
https://safeYouTube.net/w/ZzH7 
 L'écriture 
 • Dessinez un plan de votre pièce. Étiquetez 5 choses sur votre 
carte avec autant de sons que votre enfant entend. Exemple : 
commode pour commode. En bas, demandez à votre enfant 
d'écrire plusieurs phrases sur différentes choses qui se trouvent 
dans sa chambre et à quoi il sert.  
• Dessinez une carte de votre maison. Étiquetez 5 choses sur votre 
carte avec autant de sons que votre enfant entend. Exemple : Closit 
for placard. En bas, demandez à votre enfant d'écrire plusieurs 
phrases sur l'apparence de sa maison à l'intérieur et à l'extérieur. 
En outre, en quoi leur maison est-elle différente d'une maison 
d’amis ?  
Parlant 
 • Montrez votre carte à un membre de la famille et lisez-lui toutes 
vos étiquettes sur votre carte. • Chantez avec ces chansons : 
https://safeYouTube.net/w/t8H7 
https://safeYouTube.net/w/wCH7 
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