Chers parents,
Voici en PJ la proposition d’activités pour le Lundi 30 et le
Mardi 31 mars 2020 pour votre enfant scolarisé en MS.
Nous restons à votre disposition par mail si vous avez la
moindre question.
Cordialement,
Mesdames Candelée Eva et Trinquart Anaïs.

Lundi 30 et mardi 31 mars 2020
Ecrire son prénom
Écrire son prénom à l’aide d’objets du quotidien : pour ce début de
semaine nous vous proposons un défi : que votre enfant écrire son prénom
en lettres capitales à l’aide d’objets du quotidien.
Je vous propose une photo pour illustrer mon propos

N’hésitez pas à nous envoyer des photos des productions de vos enfants !
Nous les gardons afin de pouvoir partager les productions avec les autres
enfants lorsque nous nous retrouverons en classe.

Les additions
Additions simples : demander à l’enfant d’aller chercher un nombre précis
d’objets « va chercher 3 légos » puis demander à l’enfant d’aller chercher
une deuxième quantité « va chercher 4 playmobils ». Une fois les deux
quantités ramenées, demander à l’enfant « combien y’a t-il d’objets en tout
?»
Si possible, laissez le chercher sans compter les objets, au bout de
quelques minutes si l’enfant ne réussit pas à se compter la quantité totale
mentalement, vous pouvez le laisser compter les objets.
Afin de poursuivre le travail des additions, je vous propose une petite fiche
d’activité sur la base de ce qui a été fait précédemment.
Vous pourrez la retrouver en pièce jointe sous le nom :
- MS - additions simples 1

Créer en bonhomme en land-art
Pour cette semaine, nous vous proposons un nouveau défi : créer un
bonhomme en land-art.
Le land-art se caractérise par le fait de récupérer dans la nature des
éléments qui vont vous permettre de créer un bonhomme.
Pas de panique si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez tout à fait utiliser
des objets de la maison pour créer le bonhomme.
Je vous joint une photo afin d’illustrer mon propos.

Les syllabes d’attaques
Repérer la syllabe d’attaque :
Prendre un mot de référence : chapeau
Demander à l’enfant si la syllabe du début est la même pour chapiteau,
chameau, chocolat, chalet.
N’hésitez pas à bien insister sur le début du mot, vous pouvez répéter
plusieurs fois.
Sapin : salopette / sopalin / sardine / sachet
Table : tableau / trottinette / talon / talent
Câlin : casserole / coller / cage / camion

Je vous propose également une fiche afin de vérifier si votre enfant à bien
intégré cette notion. Attention, elle n’est pas obligatoire, ne la faites que si
vous sentez que votre enfant est à l’aise avec la notion.
Vous pouvez donner le nom des mots à l’enfant au préalable, ligne par
ligne. Ne lui donnez pas tous les mots en même temps.
Vous pourrez la retrouver en pièce jointe sous le nom :

- MS - CANDELEE/TRINQUART - syllabe d’attaque

Mobiliser le langage oral et écrit/ activités artistiques :
- Ecouter une histoire lue et se poser des questions.
Matériel : livre, livre audio, histoire sur Internet
Il s’agit de lire un album à votre enfant, ou de lui faire écouter un livre
audio disponible facilement sur internet et de l’interroger sur les
personnages, le lieu de l’histoire ... Il peut également essayer de raconter
l’histoire en s’aidant des illustrations.
Attention ! L’album doit être lu plusieurs fois et bien travaillé à vos côtés
(dégager les lieux de l’histoire, les personnages, les lieux ...) avant qu’il
soit capable de raconter seul l’histoire.
Je vous joint deux liens de vidéos youtube, vous pourrez retrouver un
grand nombre d’albums
https://m.youtube.com/channel/UCP3e6K4eDMN_NcvCnengxMg/featured?
view_as=subscriber
Playlist Elointhematrix avec 464 albums

- « J’illustre l’album lu et je recopie en lettres MAJUSCULES le titre
dans l’interligne».
Matériel : feuille de 21 x 29,7cm , une feuille sur laquelle vous aurez tracé
à la règle un interligne dans lequel votre enfant va écrire le titre, le titre
écrit en MAJUSCULES que vous aurez recopié, un crayon de papier, des
crayons de couleur ou peinture)
Cette activité va amener votre enfant à comprendre des textes écrits sans
autre aide que le langage entendu.

Les spirales
Afin de poursuivre l’apprentissage des spirales, je vous propose deux
modèles afin d’apprendre à vos enfants à tourner dans le bon sens.
Dans un premier temps, vous pourrez utiliser le modèle en pointillé. Un
gros point rouge est présent, c’est de ce point rouge que doit commencer
l’enfant, il peut s’entrainer à repasser sur les pointillés.
Dans un second temps, vous pourrez utiliser le modèle de spirale avec le
trait plein : ici, vous pourrez demander à l’enfant de produire une spirale
entre les traits déjà dessinés.

Vous pourrez retrouver les deux documents en pièce jointe sous le nom :

- MS - CANDELEE/TRINQUART - Spirale pointillés
- MS - CANDELEE/TRINQUART - Spirale pleine
Après cela, si vous voyez que votre enfant est à l’aise, vous pouvez lui
proposer de dessiner des spirales sans guide (vous pouvez tout de même
dessiner un point au milieu de la feuille afin de lui fournir un repère visuel)

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique :
Sauter : Pour cette semaine, nous vous proposons d’expérimenter les
différentes façons de sauter : pour cela, demandez à votre enfant
d’imaginer les différentes façon de sauter au dessus d’un objet par
exemple.
L’enfant peut sauter :

-

À pieds joints
À cloche pied
Genoux serrés comme un kangourou
Sauter en avant / en arrière / sur le côté

