
Planning de la semaine du 16 au 20 Mars 
 

Lundi ou lundi 16 Mardi ou mardi 17 Jeudi ou jeudi 19 
Bon anniversaire Léna J 

Vendredi ou vendredi 20 
Bon anniversaire Louis J 

Rituels de date, de 
comptage, de phonologie 
décrit dans le document 
précédent. 

Rituels de date, de comptage, de 
phonologie décrit dans le document 
précédent. 

Rituels de date, de comptage, de 
phonologie décrit dans le document 
précédent. 

Rituels de date, de comptage, de 
phonologie décrit dans le document 
précédent. 

- Repérer, colorier 
soigneusement et découper 

monsieur a  et le 

perroquet . Essayer 
de former des mots avec 
ces 4 lettres (liste des 
alphas en double).  
- Coloriage méticuleux 
également du mandala des 
saisons (feuille agrafée 
avec la feuille A3 bleue et 
les mois). Repérer les 
saisons pour chaque quart 
de cercle. 
 

- Découpage  du cadre et Collage du 
puzzle couverture de l’album « 10 
petites graines » (rangé dans le 
classeur) sur la première page du 
feuillet. 
- Visionner la vidéo « sauve qui 
peut » la planète des alphas.  
-Repérer, colorier et découper la 

Toupie et madame e   
Essayer de former des mots avec 
toutes ces lettres. 
- Découper et coller le mandala des 
saisons au centre sur la grande feuille 
bleue. Réfléchir à comment écrire les 
noms des saisons. Les écrire au-
dessus du bon quart de cercle.  
   
 

- Alphas la frite  et robinet 

  
Essayer de former des mots avec toutes 
ces lettres.   
- Dans le feuillet coller les images 
suivantes : 1 fourmi- 1graine- la terre à 
trouver grâce au lien suivant : 
http://biboucheenclasse.blogspot.com/2
017/03/dix-petites-graines-album-
pour.html 
Je m’excuse j’ai oublié de joindre ce 
document au dossier.  Ensuite s’entrainer 
à écrire 10 petites graines et l’écrire sur la 
page. 
-Découper les mois pour la roue des 
saisons les ranger dans l’ordre, les classer 
par saison.    

Alphas M et N  
Essayer de former des mots avec toutes 
ces lettres. 
-Dans le feuillet, coller 1 pigeon- 1 ver de 
terre- 1 graine germée et écrire 9 graines 
 
-Coller autour du mandala mettre les mois 
de changement de saison au niveau du 
trait de quartier du cercle des saisons. 
 
-Manipulation de pions d’allumettes ou 
d’écrous ? former des groupes de 5. 
Compter les allumettes ou autres. OU 
encore dénombrer dans une boite à œufs 
2 , 3 4 Ou 5 dans chaque alvéole, par 
exemple. 
 

 
 
 



ANNEXES 
 
Puzzle de la couverture :                                                                                             Roue des saisons : 
 

   
 
 
 
  
 


