Document Repère n°1 « Ma classe maternelle à la maison » - PS
Propositions d’activités pour deux journées

RITUELS

Quel jour sommes-nous ?
Chaque jour, dites à votre enfant quel est le jour de la semaine.
ABC Dino : Séries de courtes vidéos sur les lettres de l’alphabet
Chaque jour, vous pouvez regarder un des épisodes avec votre enfant. Il apprendra à reconnaitre les
lettres. Chaque fois que la lettre apparait seule ou dans un mot, mettez sur pause pour lui permettre
de bien voir la lettre choisie. Amusez-vous ensuite ensemble à retrouver cette lettre dans des
catalogues, sur des étiquettes d’aliments…Tracez la devant lui et faites-lui tracer. Sur une feuille, vous
pouvez reproduire au fur et à mesure les lettres qu’il sait reconnaitre. Il verra ainsi ses progrès.
Comptine de la semaine : Vous pouvez dire la comptine en entier puis la répéter morceau par morceau
pour que votre enfant la mémorise petit à petit tout au long de la semaine.

Les 7 jours de la semaine
Le 1er est le lundi
Le 2ème s’appelle mardi
En 3ème vient mercredi
Le 4ème, c’est jeudi

Le 5ème, c’est vendredi
Le 6ème s’appelle samedi
Et le 7ème, c’est dimanche
Et voilà, on recommence

LANGAGE

Bonjour Loup : film d’animation de la série Manimo
Voici quelques questions que vous pouvez poser à votre enfant pour vous assurer de sa
compréhension.
Qu’est-ce que le moment où toutes les choses se font voir ? Qu’est-ce que le moment où tous les
bruits se font entendre ? A quoi le voit-on ? Attirez son attention sur le changement de couleur
jour/nuit.
Pourquoi Loup dit-il « Bon pour moi, pas pour toi ! »? Vous pouvez lui expliquer que le mot « Bonjour »
signifie que l’on souhaite un bon jour à une personne, comme le mot « Bonsoir ».
Quels sont les animaux que « Loup » rencontre ?
Pourquoi Poulpe propose-t-il ce jeu ?

MATHS

Vous pouvez aussi rejouer l’histoire en utilisant ses peluches, ses animaux…même si vous utilisez
d’autres animaux.

Bataille de nombres :
Comme « Loup » et « Poulpe » jouez à la bataille : avec vos doigts, avec des dés, un jeu de cartes…
Il suffit de dire là où il y en a le plus ; il n’est pas nécessaire de toujours faire compter un à un.
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ACTIVITE
PHYSIQUE

Propositions d’activités pour deux journées
Votre enfant a besoin de bouger dans la journée. Il le fera de lui-même mais autant que possible
proposez-lui 30 minutes d’activité physique à la maison ; certaines activités simples sont possibles :
s’étirer, danser, jouer avec un ballon de baudruche…
Marcher comme :
le loup, le canard, la poule, le pingouin, le poulpe… Vous pouvez allonger la liste : ramper comme le
serpent…

ARTS

Dessin :
Proposez-lui de dessiner un ou les animaux de l’histoire, ou l’histoire.
Education musicale :
Si vous connaissez une chanson sur les jours de la semaine, vous pouvez la proposer à votre enfant

SCIENCES

Qui mange quoi ? Courte vidéo de la série « Dis-moi Dimitri »
Cherchez ensuite avec votre enfant ce que mange tel ou tel animal. Si vous avez des livres ou revues
documentaires sur l’alimentation des animaux, vous pouvez en lire un avec votre enfant.

EVEIL
LINGUISITIQUE

Dire «bonjour » en allemand : « Guten Tag ! »
Vous pouvez proposer à votre enfant d’écouter plusieurs fois l’enregistrement et l’encourager à
répéter
Vous pouvez également lui dire que « Tag » en allemand signifie « jour » et faire le parallèle avec
« Bon-jour »

DEFI

Vous pouvez proposer à votre enfant de faire une tour aussi grande que lui avec des objets, des cubes,
des KAPLA...

À compter du lundi 23 mars, La Maison Lumni, un nouveau magazine quotidien éducatif, sera
proposé sur plusieurs antennes linéaires et numériques :





À 10.00 sur France 4
À 11.00 sur France 5
À 16.00 sur France 2
À tout moment de la journée, en replay sur Lumni.fr et la plateforme vidéo france.tv.
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