
Quelques idées pour ce LUNDI 23 MARS 

Rituels : 
Si l'enfant a un calendrier fabriqué maison, il peut « faire la date » comme on 
le fait à l'école. On choisit l'étiquette du LUNDI (on la reconnaît car entend le 
LLLLLL de LLLéa et de LLLLLéopold). Puis le numéro 23.

Il récite la comptine des nombres le plus loin possible. 

Pour que ce soit plus ludique, il peut dire la comptine apprise en classe : 
« Un petit cochon pendu au plafond. Tirez-lui la queue il pondra des œufs, 
tirez-lui plus fort il pondra de l'or. Combien en voulez-vous ? ». L'enfant 
choisit un nombre et récite la comptine jusqu'à ce nombre. 
Variante : c'est vous qui montrez un nombre de doigts et l'enfant compte 
jusqu'à ce nombre. 

La musique : 
A l'école, le lundi, c'est le jour de la musique, alors vous pouvez écouter la 
chanson « Nous sommes les musiciens » (voir lien). 
L'enfant peut mimer les instruments à mesure qu'il les entend dans la 
chanson. 
Après plusieurs écoutes de la chanson, vous pouvez lui demander de dire les
instruments dans leur ordre d'apparition (trompette, violon, piano, banjo, 
grosse caisse). Vous pouvez vous servir des images en pièce jointe ou tout 
simplement dessiner les instruments sur une feuille. L'enfant les découpe et 
les colle dans l'ordre. Il apprend ainsi le sens de lecture : de la gauche vers la
droite. 
Vous pouvez mimer les instruments et l'enfant devine de quel instrument il 
s'agit. 

Ecriture : 
Les plus grands peuvent écrire le nom des instruments sous chaque image, 
en majuscule. 

Une comptine : 
En ces temps où on entend à longueur de journée qu'il faut bien se laver les 
mains, on peut réciter la comptine « Les mains propres » (lien). 

On peut aussi continuer à appendre la poésie : Le p'tit printemps. 

Et sans oublier : 
– les histoires
– les jeux de société
– les jeux de construction...

Et en évitant le plus possible : 

- les écrans




