
Skol er gêr 28, 30.04 Re Vihan 

Voici une proposition d’activités pour les Re Vihan pour la classe à 
la maison du 28 et 30 avril. Je vous propose de continuer à 
observer le printemps et la nature qui fleurit ainsi que les oiseaux ! 

Brezhoneg Breton 
 Vous pouvez choisir un moment de la journée dédié au 

breton, pour prendre l’habitude de faire du breton un peu 
chaque jour à un moment précis de la journée. Ex : une 
activité de breton avant le repas de midi. 
Quelques propositions d’activités : 

- Regarder&écouter l’histoire "Ar pesk munud" : vous pouvez 
continuer à étudier l’histoire. Vous pouvez regarder la vidéo 
des enfants qui racontent l’histoire. Vous pouvez réaliser le 
matériel de l’histoire avec des poissons en feutrine / avec du 
papier canson / avec du papier que vous pouvez plastifier. 
Ensuite vous pourrez apprendre les gestes de l’histoire avec 
votre enfant à l’aide de la vidéo et du contenu audio ! (les 
plus grands connaissent déjà un peu l’histoire…) (document 
dans l’article) 

- Regarder le kaier buhez et chanter les chansons qui s’y 
trouvent, y coller la nouvelle chanson (cf article : 
enregistrement + paroles : ar voualc’h (le merle) extrait du CD 
Balafent que je vous conseille vivement !) 

- Revoir du vocabulaire connu (nombres, couleurs…) 
- Instaurer un moment de jeu en breton entre frères et sœurs 
- Faire un skype avec un.e ami.e ou de la famille bretonnante,… 

Ergerzhout ar bed explorer le monde 
Vous pouvez continuer à observer la nature au printemps :  

- Observer des bourgeons et fleurs (les prendre en photo) 
- Observer les plantes de vos graines semées (les prendre en 

photo) 
- Observer et écouter les oiseaux : cette semaine : le merle et 

l’hirondelle ! cf fiche oiseau : vous pouvez regarder la vidéo 
où l’on voit des oiseaux de près (ne pas prêter attention aux 
commentaires dans les vidéos) : objectif : observer et 
écouter les oiseaux. Chaque semaine je vous enverrai des 



chants d’oiseaux, et le but est d’apprendre à les distinguer. 
Vous pouvez vous entraîner un peu chaque semaine ! Si vous 
avez la chance d’en observer dans le jardin, c’est encore 
mieux !  

Ritoù Rituels (cf article du blog pour le matériel) 
- La date dans le calendrier (nouveau matériel dans l’article 

ritoù) 
- Le temps qu’il fait 
- Les saisons : c’est le printemps : "nevez amzer" (peut se 

prononcer néwézamzèr). Vous pouvez continuer à discuter 
des changements que l’on observe dans la nature à l’arrivée 
du printemps.  

Skritur écriture 
Faire des exercices quotidiens pour travailler la motricité des 
doigts, vous pouvez choisir un moment donné de la journée : après 
le sieste par exemple : choix parmi les activités proposées dans 
l’article skritur. 

- Rvi : atelier gommettes (fiche dans l’article) : objectif : coller 
de gauche à droite, pour apprendre le sens de l’écriture (cf 
article écriture pour que votre enfant prenne une bonne 
posture pendant l’activité !)  

- Je vous propose cette semaine des coloriages d’oiseaux. 
Lenn lecture  
Vous pouvez faire des activités lecture le matin, par exemple :  

- associer l’étiquette prénom des autres enfants de la classe à 
leur photo. 

- Mettre dans l’ordre les lettres de son prénom, ou celles des 
prénoms des autres enfants. 

- Jeu de phonologie (fiche dans l’article) écouter les mots, les 
répéter, puis chercer quel mot commence par le son a/o/f/… 

… 
Matematikoù 

- Faire des passes avec un ballon adapté et compter en même 
temps (pour la prononciation voir sur l’enregistrement envoyé) 
but : apprendre la comptine numérique jusqu’à 10/15/20 en 
fonction de votre enfant 



- Classer des choses du quotidien : des livres du plus grand au 
plus petit, selon les couleurs… 

- Compter les choses du quotidien : exemple : à table : 
compter les couverts, les morceaux de légumes, les fruits… 
Vous pouvez passer commande : ex : je voudrais 6 petits 
pois, tu peux en donner 5 à… cf enregistrement de 
prononcitation envoyé. 

Sport : 
Il est recommandé de faire ½ heure d’activité physique par jour 
minimum. 
Voici quelques pistes d’activités quotidiennes :  

- vous pouvez imaginer un parcours : saut d’obstacles, courir, 
sauter à cloche pied, slalomer, marcher à reculons, courir, 
sauter, ramper (sur le ventre/le dos), marcher en crabe, à 4 
pattes… 

- Vous pouvez leur laisser du matériel à disposition et les 
laisser imaginer leur propre parcours (pour les plus grands, 
sous la surveillance d’un adulte bien sûre) (chaise, ballon, 
corde…) 

- danser sur de la musique (en bougeant une seule partie du 
corps, en étant assis, les pieds joints…) 

- faire du yoga : écouter de la musique calme allongé sur un 
tapis, respirer lentement en étant attentif aux sensations 
dans différentes parties du corps, imiter des animaux (faire 
le chat au dos rond…)  
exemple d’exercice de yoga pour enfant (à faire avec un 
adulte) https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc 

- De nombreuses  pistes d’activités : 
https://activeforlife.com/fr/activites/ 

- … 
Musique :  
Quelques propositions pour travailler la créativité et le rythme au 
quotidien ! 

- Ecouter des chansons avec différents rythmes et taper dans 
les mains / sur des objets / d’autres parties du corps selon le 
rythme 

https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc
https://activeforlife.com/fr/activites/


- Détourner des objets du quotidien pour produire des sons : 
c’est ce qu’on appelle des corps sonores ! Tapoter sur des 
objets (pot de yaourt vide), tapoter avec des objets sur 
d’autres (cuillère en métal, en bois…), souffler (dans une 
bouteille vide…), froisser du papier, faire rouler des billes 
dans un carton, tapoter différentes parties de son corps, 
produire des sons avec des goutes d’eaux, jouer avec des 
bouteilles en plastique et bouchons (grands bidons de 
lessive…), couvercles en métal de bocaux, couverture de 
survie… 

- Réaliser des maracas à partir de pots de yaourts et grains 
de riz/semoule 

Arzoù arts 
Quelques pistes d’activités autour du thème du printemps & 
des oiseaux :  

- Réaliser des fleurs ou des oiseaux à 
partir d’empreintes de doigts : cf 
modèles dans l’article : à partir d’encre à 
tampons 

- Réaliser des oideaux à partir de 
traces de mains peintes : cf 
modèle ici. Vous pouvez en 
profiter pour observer les 
couleurs des oiseaux et 
reproduire des animaux en 
fonction !  

- Des coloriages d’oiseaux 
- Si vous avez des plumes à la 

maison : oiseau à plumes 
Vous pouvez nous envoyer des 
photos des œuvres finies !  



 


