
Phonologie

Colorie les dessins où tu entends le son [d].

cor_e in_ien gâ_eau

ca_re châ_eau gui_on

lun_i sty_o ca_eau

cou_eau chau_ron ma_in
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Graphisme

Avec un crayon et fais le tour de chaque main en suivant 
les pointillés.
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Objectifs :

•  Classer des évènements dans le temps et exprimer cet ordre 
grâce aux notions « d’abord » « puis » « ensuite » « en� n ».

• Mieux comprendre le rythme quotidien.

Matériel :

• Une poupée et quelques vêtements qui lui conviennent.
• Des perles de couleurs.
• Un lacet.

1   Déposez la poupée et quelques pièces de vêtements (slip, 
pantalon, t-shirt, pull, chaussettes et/ou chaussures).

2   Invitez votre enfant à habiller la poupée. Demandez-lui de dire 
quel vêtement il doit mettre d’abord, quelle pièce ensuite et ce 
qu’il mettra en dernier lieu.

Activité 1 :

1   Préparez un collier de perle pour la poupée.

2   Demandez à l’enfant de le reproduire de manière exacte.

3   Invitez-le à exprimer dans quel ordre il va en� ler les perles sur 
le lacet : d’abord…puis…ensuite… et en dernier.

Activité 1 :
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Colorie uniquement les � eurs.
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1  L’enfant tient dans ses bras une peluche.

2   Il écoute attentivement la musique et joue avec sa peluche en 
prenant en compte les émotions suscitées par la musique.

3  Il caresse la peluche, la balance, la serre fort contre lui.

4   On réalise le même exercice mais cette fois avec une 
peluche imaginaire.

Il est préférable d’écouter à l’avance une ou deux fois la musique 
pour se familiariser avec les di� érents rythmes ou tonalités.

Objectif : 

• De la musique que l’on écoute au geste signi� catif.

Consigne :


