Chers parents,
Voici en pièce jointe la proposition d’activités pour le Lundi 06 et le Mardi 07 Avril 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.

MOTRICITE FINE
- Les sucettes
Matériel : PJ MS TRINQUART CANDELEE SUCETTES
Les sucettes sont toutes vides ! Aide-toi de la pâte à modeler ou de la pâte à sel pour faire les
sucettes. Tu sais déjà comment faire des spirales …
Si vous ne pouvez pas imprimer il suffit de dessiner des bâtons sur une feuille.

-

L’escargot

Matériel : PJ MS TRINQUART CANDELEE ESCARGOT
L’escargot a perdu sa coquille ! Aide le en dessinant sa coquille.

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE
PHYSIQUE
Défi !
Saute le plus haut possible et demande à quelqu’un de te prendre en photo lorsque tu es en l’air !
Pense à nous envoyer la photo !

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
-

Les syllabes d’attaque
Matériel : PJ TRINQUART CANDELEE SYLLABES
Ce pdf contient deux feuilles, mais il ne faut faire qu’une seule page à la fois ! Sur cette feuille
figurent des images. Il y a 3 familles à retrouver (Famille PA, Té et BOU (1) et famille COU, CHE et
CHAN (2)) Demander à un adulte de poser 3 boites ou assiettes sur la table. L’enfant doit trier les
étiquettes en fonction de la syllabe d’attaque et les placer dans les bonnes boites.

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER
SA PENSEE
Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES
ACTIVITES ARTISTIQUES
CONCOURS
-

Petit bonhomme

A l’aide d’un rouleur de papier toilette, construit le plus rigolo des bonhommes ! Envoi nous la
photo, nous élirons le plus drôle d’entre tous !

