Bonjour à tous,
J'espère que vous allez tous bien et que les enfants ont profité de ces vacances ensoleillées...
Voici de nouvelles activités pour cette semaine. Dans quelques jours, je vous proposerai des vidéos
de comptines et d'histoires permettant aux élèves de me voir... en attendant de se retrouver...
Prenez bien soin de vous,
Lucie Demy.

Instaurer des rituels avec le tableau des activités TPS / PS / MS
Format PDF à imprimer
Voici un tableau que vous pouvez afficher dans la maison afin de travailler des rituels quotidiens
avec votre enfant. Cette activité permet de construire des repères temporels.

Jeu reconnaissance des animaux TPS / PS
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/le-nom-des-animaux-78/
Reconnaissance du son [a] dans les mots simples du quotidien PS / MS
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/le-son-a-168/

Jeu de révisions : compter les syllabes dans un mot uniquement MS
Les élèves sont habitués à compter les « sons » dans les mots. Pour les aider, donnez la consigne
suivante : « frappe les sons dans tes mains et compte-les. »
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/les-syllabes/
Memory des chiffres MS
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/memory-des-chiffres-niveau-facile-162/
Activité de motricité fine : le dessin sur papier essuis tout PS / MS
Utiliser des feutres moyens pour repasser sur les points et les motifs imprimés sur le papier essuis
tout. Je vous transmets un lien à titre d'exemple. A vous les artistes !
https://www.lacourdespetits.com/2-minutes-graphisme-maternelle/

L'initiale de son prénom. PS / MS
Je vous transmets un dossier PDF contenant les lettres de l'alphabet évidées.
Voici les consignes :
Pour les PS, donnez à votre enfant un modèle de son prénom. Demandez-lui de vous montrer la
première lettre de son prénom sur le support. Lui préciser que c'est l'initiale de son prénom. Ensuite,
demandez à votre enfant de retrouver la lettre initiale parmi le dossier de lettres PDF. Enfin, lui
proposer de remplir la lettre initiale de son prénom avec des boules de pâte à modeler.

Reconnaissance de son prénom MS
Je vous transmets un dossier contenant les prénoms des élèves de MS.
Voici les consignes :
Demandez à votre enfant de retrouver son prénom parmi l'ensemble des prénoms MS. Lui
demander ensuite de repasser au feutre rouge sur la lettre initiale. Enfin, proposez à votre enfant de
reconstituer son prénom en formant des boudins avec de la pâte à modeler tout en utilisant le
support modèle.
Pour aller plus loin ! demandez à votre enfant de retrouver les prénoms de chacun de ses
camarades.

Bricolage PS / MS l'aquarium
https://www.lacourdespetits.com/bricolage-avec-assiette-en-carton/

Vidéo album: la fameuse histoire du bonhomme en pain d'épices que les élèves adorent...
Voici une nouvelle version « pâte à modeler ».
https://www.youtube.com/watch?v=OfxCsp_70_A

Enfin, voici une recette de bonhomme en pain d'épices pour rester immergé dans l'histoire...
https://www.youtube.com/watch?v=sMkH71g7qLw

