
CARROUSEL DES ÉCOLES

IDÉE D’ACTIVITÉ

Semaine du : lundi       23                    au vendredi         27 mars                               2020

  1-4P (4 à 8 ans)         5-8P (9 à13 ans)         9-11S (13 à 15 ans)         PLUS (tous âges)

TITRE DE L’ACTIVITÉ : Depuis le 20 mars 2020 c'est le printemps!

Consigne / Descriptif :

Fiches de lecture en lien avec le printemps, 3 exercices différents.

Consignes : 

- Cocher des mots à retrouver dans un dessin (possibilité pour l'élève de colorier le dessin par la 
suite).

- Lire puis représenter de petites phrases par le dessin.

- Remettre les mois de l'année dans l'ordre et trouver les 3 mois du printemps.

Remarques :

Tous les textes sont « colorisés » afin de mettre les sons complexes en évidence.

Pour aller plus loin (références et liens) -
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Depui  s   le 20 mars 2020 c'  est   le pr  in  t  em  ps  ! 
Consignes: 
1) Regarde l'image.
2) Coche les mots que tu vois dans l'image. 

O  une pomme O  une fraise O  une fleur
O  une patate O  un têtard O  un grelot
O   un fromage O  une porte O  une feuille
O  un poumon O  un mille-pattes O  un hérisson
O  des fruits O  une flaque O  une salade 
O  des poussins O  un papillon O  un soleil
O  un gland O  une grenouille O  des insectes
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Consigne:
1) Dessine la phrase s  eu  lem  en  t   si elle se passe au printemps. 

Les feuilles des arbres
poussent. 

On décore le sapin de 
Noël.

Les oiseaux font leur 
nid.

Les fleurs 
disparaissent. 

On fabrique "des 
poissons d'avril".

Les insectes 
apparaissent. 

Consignes:
1) Découpe les mois (4ème fiche)
2) Remets les mois dans le bon ordre. Le premier est "Janvier".
3) Note les 3 mois du printemps. 

__________________

__________________

__________________
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A découper: 

Octobre Décembre Février

Mars Mai Juillet

Novembre Janvier Septembre

Juin Août Avril
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