Bonjour,
MATIN
1 RITUELS
- on cherche la date sur un calendrier, on essaie de l'écrire , en script, puis en attachés.
On remarque que l’on a changé de mois.
- Jeux de syllabes : on donne quelques noms d’animaux : cochon, girafe, panthère, souris, fourmi
etc. Il faut maintenant doubler la syllabe du début : exemple cochon devient cocochon !
- Comparer des collections. On met des jetons dans une boîte, et des haricots secs dans une autre
boîte. On essaie de deviner la boîte où il y a le plus d’objets. Pour voir si l’on a gagné, on compte le
nombre d’objets dans chaque boîte.
- Le nombre oublié : on récite la comptine des nombres jusqu’à 30, tout en oubliant un. Il faut
trouver le nombre que l’on a oublié.
-on s’entraîne à écrire son prénom en script puis en attaché.
-comptine : on récite la comptine : le petit jardinier
https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-jeu-de-doigts-le-petit-jardinier/

2 ATELIER
A Une fiche de graphisme pour commencer, on s’entraîne à faire des boucles.
Puis, on s’exerce à repérer dans l’arbre les différentes formes : carrés, rectangles etc...
B On s’entraîne à reconnaître des lettres en script sur la première fiche. Puis, on colle des lettres en
script pour recomposer un mot.
3 CHANT
Les crocodiles du Nil
On peut aussi choisir une chanson que votre enfant aime bien, ou apprise à l’école.

APRES MIDI
On peut s’amuser en apprenant, avec ce jeu de loto en ligne, pour découvrir les animaux.
http://thierry.hahn.free.fr/toto-poussins.htm
On peut regarder ce petit film amusant sur le confinement vu par des enfants :
https://papapositive.fr/un-court-metrage-amusant-sur-le-deconfinement/

On peut regarder des extraits de ce très beau film sur les petits écoliers du monde :
https://educateurs.lumni.fr/serie/les-chemins-de-l-ecole
On peut avec ce petit film comprendre la pollinisation des plantes :
https://www.lumni.fr/video/la-pollinisation-sid-le-petitscientifique#containerType=program&containerSlug=decouvre-avec-sid-le-petit-scientifique
Et on peut terminer par l’histoire de doudoulapin
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/la-vie-secrete-de-doudou-lapin

Je vous souhaite le courage et l'énergie nécessaire dans ces moments de confinement.
Bien cordialement
Frédéric Dayma

