
Feuille de route d’une matinée type (idéal : 1h15 – grand max 1h30) 

 

Prière si vous le souhaitez.  

 

1- Rituels, repérage temps (5 min) date, météo, compteur.  

- Coller le papier du jour sur la frise du temps et dessiner « la météo jour ».  

  
- Votre enfant peut maintenant déplacer la pince à linge sur le jour  

 

Donner la date du jour en s’aidant de la poutre du temps. Oraliser : « Aujourd’hui nous sommes 

lundi 27 avril, hier nous étions….., demain nous serons………….. ».  

- Compter les jours qui nous séparent du mois prochain, des grandes vacances, de la reprise 

éventuelle…. compter le temps passé depuis les vacances de Pâques etc…  

  

Coller les 

étiquettes 

sur la 

poutre du 

temps.  



2- Repérage espace : exercice de latéralisation (5min) 

Un peu de gymnastique ! Les enfants aiment particulièrement cet exercice ;) 

L’enfant est debout, bien droit, les pieds légèrement écartés, les mains dans le dos, 

face à vous. Annoncez les mouvements que l’enfant doit faire. L’enfant répète en 

faisant le mouvement. Il est important que l’enfant oralise ce qu’il fait.  

« Les deux bras : A gauche - à droite / en haut - en bas / devant – derrière / dessus – 

dessous. » 

Profitez-en pour vous amuser un peu ! Main droite sur oreille gauche, main gauche sur    

genou droit etc…. 

 

     

 

 

Vous pouvez varier les activités en lui demandant de placer un objet en haut de la table, en bas 

à droite etc…  

 

 

3-    Activité de motricité fine (entre 5 et 10 min) chaque jour j’enverrai un défi 

facilement réalisable à votre enfant.  

 

 

 

4-  Graphisme (10 min):  

Avant de commencer le graphisme bien rappeler la tenue au bureau : se tenir droit, les 

pieds touchent le sol, pencher légèrement son cahier et tenir correctement son crayon.  

Défauts typiques : 

Main à droite ou au-dessus de la ligne d’écriture (ou à gauche pour les gauchers) : pour que la 

main soit sous la ligne d’écriture, il faut nécessairement pencher le cahier, sinon le bras sera 

trop serré contre le corps.  

Majeur sur le crayon : le majeur sert de coussinet et est donc positionné sous le crayon, le 

crayon est posé sur la tranche de la dernière phalange du majeur 

Crayon en l’air (à la verticale) : le crayon doit être posé sur l’entre-doigts (pouce et index). S’il 

remonte sur la fin du pouce, la main aura tendance à se placer à droite de la ligne d’écriture. 

Pouce par-dessus l’index : le pouce et l’index tiennent le crayon, à la même hauteur, ils ne se 

touchent pas, ou tout juste, ils se regardent. 

 

Poursuivre le cahier de graphisme à raison d’une demi-page par jour. N’hésitez pas à gommer 

si nécessaire.   

 



5- Phonologie (10-15 min en fonction des exercices) 

Rappel du son vu la veille ou apprentissage du nouveau son. Rappeler à chaque fois 

l’histoire de l’enfant qui représente le son.  

Exercices du jour. 

 

6- Ecriture et dictée (10 min) 

 
 

7- Lecture (5 min) 

 

 

8- Mathématiques (15 min) 

Compter tous les jours  de 0 à 100 (s’arrêter là où l’enfant se trompe. Le reprendre et le faire 

recommencer en essayant d’aller chaque jour un peu plus loin). 

 

Dictée de chiffres du jour.  Bien vérifier que l’enfant trace les chiffres dans le bon sens. 
 

Notion du jour 

           

9- Poésie (5 min) : 2 vers par jour. Peut être placée avant une activité si vous sentez que 

votre enfant a besoin de faire une pause… 

 

 


