Voici la propo#ition d’activités pour lundi 11 et mardi 12
mai 2020 pour votre enfant scolarisé en classe de grande
section.
Activités pour développer sa motricité fine :
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.
ACCROCHER
« J’accroche des trombones entre eux pour former une chaîne. » Matériel : des
trombones

Mobiliser le langage oral et écrit/ activités artistiques :
IDENTIFIER UN PHONEME :
« J’identifie un alpha à partir de son chant (chanté par un adulte) et je le nomme »
L’élève doit trouver l’Alpha qui correspond au chant proposé par l’adulte.
Commencez d’abord par les Alphas de la famille voyelle : AAAAAAAAA
Monsieur a,ééééééééé Madame é (attention à la couleur : elle chante e, é, è ou
reste muette), iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Madame i, oooooooooooooo Monsieur o,
uuuuuuuuuuuuuuu Mademoiselle u,
Puis les Alphas de la famille consonne longue : zzzzzzzzzzzzzzz=zibulus,
rrrrrrrrrrrrrr=robinet, sssssssss=serpent, fffffffffffffffff=fusée,jjjjjjjjjjj= jet
d’eau,lllllllllll= limace, mmmmmmmmmmm=monstre,
vvvvvvvvvvvvvvvv=vent, nnnnnnnnnnnn= nez.

Ne nommez pas la lettre mais le nom de l’alpha et le chant
Puis si votre enfant arrive à faire chanter tous les Alphas de la famille voyelle et
ceux de la famille consonne longue, les Alphas de la famille consonne rock :

toupie, perroquet, quille, dame, gulu, kangourou, cornichon, botte
Matériel : les Alphas
ASSOCIER 2 PHONEMES POUR CONSTITUER UNE SYLLABE :
« Les alphas s’attrapent : Deux Alphas vont s’attraper, tu vas chercher quelle
syllabe ils vont former. » Si besoin visionner le dessin animé des Alphas au
moment où la Fusée se cogne avec Monsieur O. Insistez sur les sons
FFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOOOOOO = fo
Travailler avec uniquement des voyelles et consonnes longues.
L’enfant doit faire chanter chaque Alpha longuement un par un puis prononcer la
syllabe. Exemple : RRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = RI
Matériel : les étiquettes des Alphas utilisées précédemment.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité
physique : S’EQUILIBRER
« Je marche d’un bout à l’autre du parcours installé dans la maison/le jardin »

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités
artistiques :
DESSINER :
Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un
modèle, ou en inventant.
Dessiner un papillon à partir du contour de sa main.
« Je trace au crayon de papier le contour de ma main sur la feuille rose et je la
découpe. Je fais ensuite l’autre
main. »
Sur la feuille verte je colle les 2 mains pour faire les ailes du papillon. Je trace le
corps au feutre noir. Je peux ajouter des gommettes.

COLLER EN RELIEF
Je découpe une fleur. Je replie un peu les pétales vers l’intérieur et je colle
uniquement le centre de ma fleur. Je découpe une tige et je la plie à différents
endroits. Je la relie à la fleur en collant uniquement ses deux extrémités.
Matériel : une feuille A3, des feuilles A5 vertes, des feuilles A5 de couleurs, une
paire de ciseaux, de la colle

Construire les premiers outils pour structurer sa
pensée : les nombres, formes, grandeurs et suites
organisées
DECOMPOSER LE NOMBRE 10 :
« Je construis une collection de 10 bouchons pour remplir ma boîte. »
Etape 1 : Comprendre le problème
L’enfant a la boîte de 10 alvéoles. Une boîte de bouchons rouges et une boîte de
bouchons bleus sont placées sur des tables éloignées.
1) L’enfant doit aller chercher des bouchons pour remplir sa boîte. Il choisit une
couleur (bleu ou rouge) et va chercher uniquement des bouchons de cette couleur.

Il doit rapporter juste ce qu'il faut de bouchons pour remplir sa boîte en 1
voyage. Constater que la boîte remplie contient 10 bouchons.
2) L’enfant doit remplir sa boîte mais cette fois il doit la remplir avec des
bouchons rouges et des bouchons bleus. Il doit rapporter juste ce qu'il faut de
bouchons rouges et bleus pour remplir sa boîte.
Étape 2 (à faire un autre jour) S'organiser pour rapporter 10 bouchons
L’adulte place des bouchons rouges dans la boîte. L’enfant doit aller chercher les
bouchons bleus. Il a le droit à un seul essai. Il doit donc anticiper la prise de
bouchons. Il valide son hypothèse en plaçant les bouchons dans la boîte. Au
départ, l’enfant compte le nombre de bouchons rouges et nomme la quantité.
Une troisième étape est prévue en fin de semaine.
Matériel : 1 boîte à œufs de 10 alvéoles ou un quadrillage de 2 lignes/5 colonnes
(modèle ci-dessous), des bouchons rouges, des bouchons bleus (boutons ou autres
objets de 2 couleurs)
DISTRIBUER ET PARTAGER
« « Pour chaque barquette, je donne à chaque personnage le même nombre de
graines (bouchons, Lego®. » Matériel : 1 barquette contenant des graines (ou
bouchons, Lego®, ...), 4 personnages Playmobil®

- 1 barquette contenant des graines (ou bouchons, Lego®, ...), 3 personnages
Playmobil® - 1 barquette contenant des graines (ou bouchons, Lego®, ...), 2
personnages Playmobil®

Explorer le monde :
SE REPERER DANS UN QUADRILLAGE
Je place les ronds dans la grille de manière à ce qu’il n’y ait pas 2 fois la même
couleur dans chaque ligne, colonne ou carré.
Matériel : Sudoku ci-dessous à faire dans l’ordre, des ronds de la même couleur.
Vous pouvez créer vous-même les grilles en reproduisant les modèles ci-dessous
Nommer ligne, colonne, carré

SUDOKU 1

SUDOKU 2

SUDOKU 3

SUDOKU 4

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide
L’école étant fermée pour le moment, je vous propose d’étudier ensemble l’album
« La princesse, le dragon et le chevalier intrépide ». Je vous proposerais tout au long
de cette fin d’année les pages de l’album à lire à votre enfant, et quelques activités en
relation avec cet album.
Pour cette semaine, je vous demanderais de montrer la couverture de l’album à votre
enfant : laissez le observer, poser des questions. Une fois cela accompli, vous pourrez
alors lui lire le titre de l’album « La princesse, le dragon et le chevalier intrépide ».
Demandez lui alors de décrire ce qu’il voit (avec les yeux) sur cette couverture, puis
d’inventer ce qu’il pourrait se passer dans cette histoire.
(Je vous joint la couverture de l’album en grand format à la fin du PDF)

Puzzle de la couverture
Pour continuer à travailler sur l’album « La princesse, le dragon et le chevalier
intrépide », je vous propose un puzzle de la couverture de l’album. Vous pouvez
découper vous même les pièces ou laissez votre enfant le faire.
En cas de difficultés, vous pourrez lui proposer le modèle de la couverture à côté de
lui.

Ecriture des mots
Afin de poursuivre le travail d’écriture, je vous propose cette semaine de faire écrire à
vos enfants le titre de l’album « la princesse, le dragon et le chevalier intrépide.
Je vous joint la fiche d’écriture à la fin du PDF, pensez bien à faire écrire vos enfants
à partir des points. Vous pouvez également reproduire cette fiche sur feuille libre.

Les mots croisés
Pour cette semaine nous avons proposons des mots croisés sur le thème des
chevaliers et des châteaux. Cela ne devrait pas poser de difficultés, nous avons
travaillé en classe la technique des grilles de mots croisés. Néanmoins si vous
constatez des difficultés, il est tout à fait possible que vous écriviez vous même les
lettres qui se croisent afin d’aider votre enfant.
Vous retrouverez la grille en fin de PDF

