Jeudi 7 mai

Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que vous allez bien et que les enfants ont passé d’agréables vacances malgré les
circonstances. Afin de reprendre en douceur, voici quelques activités à réaliser avec votre
enfant pour cette journée. Ce ne sera pas très long car demain est un jour férié !
Bonne fin de semaine. Cordialement.
Angélique Sicard

PS1-PS2

Rituels (chaque matin):
La date : Dire quel jour nous sommes et comment est habillé Petit Loup aujourd’hui (bleu le
jeudi et orange le vendredi.) Poser la photo du Petit Loup sur la bande des jours.
La météo : Dire quel temps il fait et tourner la roue en fonction.

Motricité : Le parcours à la cuillère
Matériel nécessaire :
-

1 cuillère à soupe
1petite pomme ou balle ou clémentine ou objet qui loge dans la cuillère.

Consigne :
-

Pour réussir le défi, il faut mettre l’objet dans la cuillère (tenue à deux mains) et
traverser une pièce ou le jardin sans faire tomber l’objet. On fera trois fois le
parcours.

Conseils :
-

Prévenir votre enfant qu’il n’y a pas de temps pour réaliser l’activité.
Le laisser essayer avant de compter les trois essais.
Ne pas hésiter à le féliciter s’il réussit ou au contraire à l’encourager si c’est difficile.

Adaptations possibles :
-

Facilitation : Réduire la distance à parcourir.
Complexification pour plus de challenge : réussir l’activité de manière chronométrée
et essayer de battre son propre record.
Complexification pour plus de challenge : réaliser l’activité avec la cuillère dans une
seule main une fois à droite et une fois à gauche (alterner à chaque essai).
Complexification pour plus de challenge : réaliser l’activité en marche arrière.

Langage et écrit : Reconnaitre son prénom parmi le prénom de ses
camarades.

PS1 :
Placer 4 étiquettes dans une enveloppe sur laquelle vous aurez écrit le prénom de votre
enfant en lettres capitales d’imprimerie. Ecrivez aussi le modèle du prénom de votre
enfant sur une feuille qui restera à sa disposition pour l’aider.
Placer aussi dans l’enveloppe 2 étiquettes intrus sur lesquelles vous aurez écrit de la même
façon le prénom de deux enfants de la classe (voici la liste : CATHERINE , DIANE,
NEMANJA, LORIS , AURIANE)
Votre enfant sortira les étiquettes de l’enveloppe et devra reconnaitre son propre prénom
parmi les étiquettes en s’aidant du modèle.
Variante : Si votre enfant réussit parfaitement l’exercice, il peut recommencer sans le modèle
de son prénom mais cette étape n’est pas obligatoire.

PS2 :
Placer 6 étiquettes dans une enveloppe sur laquelle vous aurez écrit le prénom de votre
enfant en lettres capitales d’imprimerie. Ecrivez aussi le modèle du prénom de votre
enfant sur une feuille qui restera à sa disposition pour l’aider.
Placer aussi dans l’enveloppe 6 étiquettes intrus sur lesquelles vous aurez écrit de la même
façon le prénom de deux enfants de la classe (voici la liste : LYA, EDEN, CAMILLE,
MARIA, LEANA, LISANDRE, AMANDINE, TIMEO)
Votre enfant sortira les étiquettes de l’enveloppe et devra reconnaitre son propre prénom
parmi les étiquettes en s’aidant du modèle.
Variante : Quand votre enfant réussit parfaitement l’exercice, il recommence sans le modèle
de son prénom.

Activités mathématiques : Jeu d’association (fiche annexe à imprimer)
-

Fiche PS1 : Associer deux moitiés d’images.
Fiche PS2 : Associer l’animal à son personnage caché.

