Activités pour développer sa motricité fine/Explorer le monde :
Ces activités permettent à votre enfant de développer des gestes de plus en plus précis pour réaliser des tâches du
quotidien et pour favoriser la bonne tenue de l’outil scripteur en habituant la main à pincer des objets avec trois
doigts. Ces activités favoriseront un tracé précis lors du graphisme et de l’écriture.

ENFILER DES LACETS
« J’enfile des lacets dans les trous d’une chaussure. »
Matériel : une chaussure à lacet.
APPRENDRE A NOUER LES LACETS DE SES CHAUSSURES :
« Avec l’aide d’un plus grand, j’apprends à faire le nœud de mes chaussures. »
Mettez-vous derrière votre enfant afin de lui apprendre à faire ses lacets. Selon la technique que vous utilisez déjà,
montrez à votre enfant sur une première chaussure les étapes :
1) Un lacet à chaque main
2) Croiser les lacets à mi-hauteur des lacets
3) Passer-les l’un sous l’autre
4) Faire une boucle
5) ….
A partir de là, les techniques divergent ! Vous pouvez regarder des tutoriels sur Internet.

Mobiliser le langage oral et écrit/ activités artistiques :
Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique
Discriminer des sons
ASSOCIER 2 PHONEMES POUR CONSTITUER UNE SYLLABE : Cet exercice doit devenir de plus en plus facile. Votre
enfant doit reconstituer spontanément les syllabes proposées.
Les Alphas s’attrapent
« J’identifie les deux Alphas qui s’attrapent. Je les prends et je les place dans le bon ordre. »
L’adulte prononce une syllabe, par exemple « ri », l’enfant va chercher le robinet et s’empare de madame i qui est
posée devant l’adulte. A chaque fois que l’enfant réussi, il gagne un jeton.
Matériel : les Alphas de la famille voyelle et ceux de la famille consonne longue ainsi que le diagraphe «ch» : le chat).
Organisation :
- Les alphas de la famille voyelle sont placés, devant l’adulte, sur la table.
- Les alphas de la famille consonne longue sont placés à l’autre bout de la table.
Voici des syllabes à proposer dans le désordre (changer de voyelle et de consonne longue à chaque fois) :
Za, zé, zu, zi, zo
La, lé, lu, li, lo
Ra, ré, ru, ri, ro
Ma, mé, mu, mi, mo
Sa, sé, su , si, so
Va, vé, vu, vi, vo
Fa, fé, fu, fi, fo,
Na, né, nu, ni, no
ja, jé, ju, ji, jo
Cha, ché, chu, chi, cho
IDENTIFIER DES SONS :
Le marché de PADI PADO (jeu extrait de Vers la phono GS, Accès)
1) Montrer les 2 Alphas voyelles : Monsieur o et Madame i.

Faire chanter ses 2 alphas OOOOOOOOOOOOOOO, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(Pour les parents qui n’utilisent pas les Alphas, merci d’utiliser des lettres scriptes uniquement. )

Demander à votre enfant de dessiner 2 bonshommes : 1 sur chaque feuille : Il y aura Monsieur PADI et sur l’autre
Monsieur PADO
2) Expliquer à l’enfant que monsieur PADI n’aime pas les fruits et légumes qui contiennent le son i [i] et que
Monsieur PADO n’aime pas ceux qui contiennent le son O[o].
L’enfant prononce chaque fruit ou légume sur l’étiquette en scandant bien les syllabes (ex : KI-WI) et la place dans
l’une des 2 barquettes. Les intrus sont placés à l’extérieur.

Matériel : 2 barquettes, Monsieur O, Monsieur A, une feuille sur laquelle l’adulte écrit (ou fait recopier à l’enfant)
« Le marché de PADI » et sur laquelle l’enfant va dessiner un bonhomme, une autre feuille sur laquelle l’adulte écrit
(ou fait recopier à l’enfant) « Le marché de PADO » et sur laquelle l’enfant va dessiner un bonhomme, des fruits et
légumes (images jointes à la fin du document à imprimer ou jouets ou des vrais)
FRUITS ET LEGUMES : tomate, noix de coco, avocat, poireau, orange, kiwi, champignons, cornichon, radis, figue,
cerise, citron, maïs, citrouille, endive, abricot, haricots, aubergine, artichaut, brocoli.
Correction : à placer dans l’étal de Monsieur Padi, : à placer dans l’étal de Monsieur Pado, intrus

LE GESTE D’ECRITURE :
Nous vous conseillons de revisionner avec votre enfant cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=106m7nKdcYo (L'histoire de la voiture présentée aux enfants pour bien tenir
son crayon)

Merci de revisionner ces 2 vidéos avant de faire l’activité d’écriture avec votre enfant.
Ces vidéos vous montrent le principe de la méthode d’écriture.
https://www.youtube.com/watch?v=Qn3XhQIMUog : formation des lettres selon la progression du geste d’écriture
https://www.youtube.com/watch?v=19Dkr-MmLA8: explications importantes concernant la méthode

-►Pour le moment, l’enfant ne travaille pas sur une ligne, ni dans un lignage. Cela viendra par la suite. Surtout n’en
mettez pas, ça gênerait le bon déroulement de l’apprentissage.
-►Veillez à ce que votre enfant ne lève pas le crayon de la feuille tant qu’il n’a pas écrit de finir les mots proposés
cette semaine.
-

Activités préalables aux activités d’écriture : la gym des doigts
https://www.youtube.com/watch?v=BPvT03ecM74

-

Révisions de l’écriture des

et :

1) Je trace des étrécies en respectant le lignage.

Attention à ce que les étrécies soient tracés correctement.
Ici, les étrécies tracés en bleu clair ne sont pas corrects. Faire remarquer à l’enfant qu’il y a des espaces (en
orange sur le dessin)
Matériel : une feuille sur laquelle des traits à la règle ont été tracés (comme le modèle).

Conseils :
-

Ne tracez pas de ligne pour les exercices suivants (cela sera fait ultérieurement, ne précipitez pas les choses
s’il vous plaît)
Veillez à la bonne tenue du crayon et de la feuille.
Veillez à la bonne posture de l’enfant.
Essayez de faire lire chaque mot à votre enfant : ils ont tous été vus/écrits avant le confinement en classe.
Veillez à ce que votre enfant ne lève le crayon qu’à bon escient :
o

= d’abord tracer ceci sans lever /retirer la mine du crayon de la feuille :

puis lever le crayon

pour écrire le point
o

d’abord tracer ceci sans lever le crayon:
la barre du t

o

ne pas lever le crayon de la feuille

puis lever le crayon pour écrire le point et tracer

o

d’abord tracer ceci sans lever le crayon de la feuille:

puis lever le crayon pour

écrire le point et tracer la barre du t
o

d’abord tracer ceci sans lever le crayon de la feuille

puis lever le crayon pour tracer la

barre et les 3 accents aigus.

2) J’écris

plusieurs fois en respectant l’alignement.

J’écris :

en respectant l’alignement et la taille des lettres. Je ne lève

on crayon qu’à bon escient ! Puis je peux réaliser les dessins qui illustrent ces phrases.

Matériel : feuilles, feutres, crayon
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique :
Les activités de motricité favorisent la croissance et le développement de l’enfant. Ces activités d’équilibre
sont également une bonne occasion d’améliorer sa coordination de même que sa posture et son adresse.
Dans cette activité, les enfants vont travailler l’équilibre avec la manipulation d’objets.
« Aujourd’hui, je fais mon cirque ! : Et si on tenait en équilibre ? » (Proposition de l’Ageem)
Objets possibles : une assiette en carton, une petite peluche, un pot de yaourt vide, une petite boite, un Duplo... 1)
« Choisis un objet et sur place, fais-le tenir en équilibre sur toi (l’objet doit être posé et non tenu) quelques secondes
(compter jusqu’à 3) :
> essaie sur différentes parties de ton corps : la main, le dos, le coude, le front, le pied, la tête…
> essaie avec différents objets,
> essaie différentes positions : debout, assis, à genoux, à 4 pattes, allongé,
> essaie avec 2 objets sur 2 parties du corps. 2)
Fais ensuite la même chose en te déplaçant ! »
« Choisis un objet, pose-le sur une partie de ton corps (celle que tu veux) et marche sans le faire tomber :
> avance, recule, tourne, essaie de t’asseoir et de te relever en gardant l’objet en équilibre,
> essaie avec différents objets,
> essaie différentes positions : debout, assis, à genoux, à 4 pattes, allongé,
> essaie avec 2 objets sur 2 parties du corps. »
Tu peux faire un défi en famille : chacun dispose de 5 pions. Choisissez une action à faire avec cet objet (aller
s’asseoir tout doucement par terre sans faire tomber l’objet, se relever,). Le premier qui fait tomber son objet
pendant l’action perd un pion. Celui qui a perdu tous ses pions a perdu la partie !
Complexifier l’activité au fur et à mesure des essais avec des objets de moins en moins stables comme une balle.
Laisser l’enfant faire des propositions en précisant les parties du corps sollicitées et les positions demandées, pour
qu’il s’entraîne à en parler de façon précise. Organiser un parcours dans l’appartement en proposant de marcher sur
des surfaces différentes : un coussin, une planche inclinée.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques :
Réaliser des compositions plastiques, planes ou en volume : réaliser des compositions plastiques seul ou en
petit groupe, en choisissant et en combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et procédés.
PLIER EN SUIVANT UNE LIGNE :
« Je plis les différentes feuilles en suivant la ligne pour plier en 2, plier en 4. »
Matériel : des feuilles A4 sur lesquelles vous aurez tracé des lignes (au milieu horizontalement, verticalement).

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : les nombres, formes,
grandeurs et suites organisées
DECOMPOSER LE NOMBRE 10 avec des dés :
But du jeu : Former le plus de paires possibles dont la somme fait 10.
Règle du jeu : Chaque joueur lance 4 dés chacun son tour. Le joueur doit associer des dés ensemble pour faire 10. Si
cela n’est pas possible, il peut relancer 1 dé. S’il arrive à assembler des dés pour faire 10. Il gagne un jeton.
Le joueur qui a le plus de jetons a gagné.
Matériel : 4 dés avec des constellations de 1 à 6

Explorer le monde :
REALISER UNE CONSTRUCTION EN VOLUME AVEC DIFFERENTS MATERIAUX
« Je construis un château en volume en utilisant différents matériaux que je peux découper, peindre, plier, … »
Matériel : papier, rouleaux en carton vide, cartons, tissus, éléments naturels, …. Colle, pinceau, peinture, …
Je vous conseille d’observer avec votre enfant au préalable différents châteaux et de nommer les différents
éléments : pont levis, donjon, tour, créneaux, ….
Vous pouvez donc réaliser une maquette avec votre enfant et pourquoi faire les douves autour
Vous pouvez envoyer la photo de la réalisation de votre enfant si vous le souhaitez.

Etiquettes pour le jeu de PADI PADO A IMPRIMER SI BESOIN

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide
Pour cette semaine, je vous propose de lire la suite de l’album La princesse, le dragon et le chevalier intrépide.
Après la lecture des quelques pages envoyées, je vous propose de demander à votre enfant si ce qu’il avait
imaginé précédemment se passe dans l’histoire.
Vous pourrez également lui poser quelques questions :
Comment s’appelle la princesse ? (Marie)
Que fait-elle comme métier ? (maitresse)
Comment s’appelle le dragon ? (Georges)
Que fait-il chaque matin ? (il allume le poêle de l’école) Comment s’appelle le chevalier ? (Jules)
Pourquoi veut-il tuer le dragon ? (il pense qu’il veut manger Marie)

