Document Repère n°2 « 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

Bonjour Loup : film d’animation de la série Manimo

LANGAGE

Les enfants aiment beaucoup revenir sur les histoires qu’ils ont déjà vues ; cela les sécurise.
Revoir l’épisode et lui faire raconter l’histoire.
Si vous le pouvez, proposez-lui aussi la lecture d’une autre histoire de Loup.
Album Mémoire
Dans un cahier vous pouvez écrire, mettre des photos, des dessins des activités qu’il a réalisées pendant
cette période. Chaque jour par exemple il pourra écrire la lettre qu’il aura découverte avec « ABC Dino ».
Vous pouvez aussi lui demander ce qu’il a préféré faire ou pas, l’écrire sous sa dictée ou lui faire
dessiner.
Cette activité vous permettra de parler avec votre enfant de ce qu’il a fait dans la journée ou les jours
précédents et peut permettre de dire comment il se sent chaque jour. Il pourra également y voir ses
progrès.
Vous pourrez aussi lui proposer d’écrire son prénom sur la page de couverture et de la décorer.

MATHS

A table :
Demandez à votre enfant de mettre la table pour les personnages de « Bonjour Loup » :
Pour Poulette, Canard (2 assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux,…) puis pour Poulette, Canard et
Pingouin (3 assiettes, 3 fourchettes, 3 ….)
Invitez-le à dire ce qu’il fait ou comment il s’y prend et n’hésitez pas à lui donner les mots qui
manquent pour dire les nombres.
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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…

Activité manuelle : Les jours de la semaine

ARTS

Divisez une bande de papier en 7 cases et laissez votre enfant décorer chacune des
cases comme il le souhaite. Collez ensuite sur chacune des cases les jours de la
semaine.
Il pourra ainsi tous les matins, indiquer le jour de la semaine au moyen d’une pince à linge ou d’un
trombone (avec votre aide si besoin).
Comptine pour mimer les musiciens : film d’animation de la série Petit ours brun
Votre enfant va apprendre à reconnaitre le son et le nom d’instruments de musique

DEFI

EVEIL
LINGUISITIQUE

SCIENCES

Découvrir les ombres : Placer un objet entre une surface blanche et une lampe. Jouer avec cette
ombre et modifier la taille en éloignant plus ou moins l’objet de la lampe.

Dessiner les animaux de « bonjour Loup », les colorier,
les scotcher sur une paille, un pique à brochette, en
n’oubliant pas de couper le bout pointu.
p
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 »

Tour de la semaine
Demandez à votre enfant de faire une tour de Lego ou cubes… qui contient le même nombre de cubes
que les jours de la semaine

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 à partir des offres éducatives de France Télévision
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