LES P’TITS LOULOUS

QUELQUES ACTIVITES PEDAGOGIQUES CONFORMES
S AUX PROGRAMMES DE 2015

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSION
DIMENSIONS

ENTRE-NOUS :

CE JOURNAL N’A D’AUTRE VOCATION QUE D’ACCOMPAGNER
ACCOMPAGNER LES COLL
COLLEGUES
ET LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS, DANS CE CONTEXTE ACTUEL SI PARTICULIER.

COURAGE A TOUS !
Jeu de piste autour des antonymes
Cette proposition de jeu autour des contraires
est née l’année dernière.
La réflexion conduite sur cette notion lexicale
m’a amenée à proposer un jeu car travailler les
contraires, surtout avec de jeunes enfants, n’est
pas chose aisée.
Le jeu est bien entendu adaptable en fonction de
l’âge et des compétences lexicales de chaque
enfant.
Des actions motrices peuvent y être associ
associées,
qui renforceront le travail autour de la
mémorisation et de l’appropriation des mots de
vocabulaire.
À chacun son pion et que le meilleur gagne !
Petits jeux autour des lettres : Cherche des mots qui commencent par les lettres du mot modèle en respectant le

thème (exemple avec le mot MAISON)
Meuble
Assiette
Imagier
Sceau
Ouvre-boîte
Nappe

MAISON

E…….
C……
O……
L……
E……

ECOLE

J…….
A……
R……
D……
I……
N……

JARDIN
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Le chemin des lettres
images extraites du site de "Moustache"

Ce chemin est constitué des lettres de l’alphabet qui auront
été préalablement décorées ou coloriées par l’enfant.
L’adulte, dans un premier temps, demande à l’enfant de
nommer les lettres qu’il reconnaît.
connaît. Pour celles qui lui sont
inconnues, donner leur nom avec un exemple d’usage tel
que : cette lettre s’appelle ‘S’ et on peut la voir dans le
prénom Sophie ou dans le mot Sirop ou Serpent. On
n’évoque à ce stade ni le son ni le ‘bruit’ qu’elle fait.Si
l’enfant est en GS, on pourra alors
lors lui demander le son que
la lettre produit.
L’adulte fixe ensuite avec l’enfant ces lettres sur le sol à
l’aide de ruban adhésif et suivant un chemin qui dépendra
de la surface de la pièce.
Le jeu : une fois tout en place, ll’enfant ira d’une lettre à
l’autre en chantant « la chanson de l’alphabet (cliquer ici)

Les cornets de glace
Voici une autre activité ludique pour travailler la
connaissance des lettres dans les 3 graphies de
chacune d’entre elles.
L’enfant dispose de cornets de glace sur chacun
desquels une lettre de l’alphabet est écrite en
capitale d’imprimerie. Sur chaque boule que
l’enfant pourra découper selon son âge et sous la
surveillance de l’adulte, une lettre de l’alphabet est
écrite soit en écriture scripte, soit en écriture
cursive.
Le but du jeu est que l’enfant associe pour chaque
cornet les deux boules correspondantes.
Les matrices de ce jeu sont issues du site :
www.plusdemamans.com, mais vous les trouverez
également en cliquant sur l’image.

Et maintenant, pour te détendre, essaie de trouver

les 7 erreurs qui se trouvent entre ces deux dessins
dessins.
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JEU DE MEMORY
LES VETEMENTS ET LES PARTIES DU CORPS

Ce jeu de Memory
emory permet à l’enfant d’une part, de jouer à un jeu
qu’il connaît déjà et donc de le mettre en confiance.
D’autre part, cette activité met l’accent sur lle lexique de
certaines parties du corps ainsi que sur celui de certains
vêtements. C’est une façon de permettre à l’enfant de rebrasser
du vocabulaire qu’il connaît afin d’approfondir
approfondir la connaissance
de celui-ci et de le bien mémoriser.
L’objectif ici,, hormis de travailler de manière ludique le
vocabulaire, est d’apparier les vêtements à la partie du corp
corps
correspondante.
La règle du jeu ainsi que des conseils à l’adulte se trouvent dans
un document disponible en cliquant sur l’image.

Bonne partie et que le meilleur gagne !

EVEIL LINGUISTIQUE
ET ACTIVITE
PHYSIQUE

Allez zou !
A tes baskets et clique sur l’imag
l’image

Pour te permettre de bouger et de faire un
peu d’activité physique à la maison, voici une
petite vidéo en anglais.
Elle est motivante, dynamisante et tu peux
même entraîner tes parents avec toi.
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE
MPRENDRE A TRAVERS
L’ACTIVITE PHYSIQUE (SUITE))
Lance le dé, lis ou dénombre le chiffre et applique les consignes
JOUE A DEUX, C’EST PLUS AMUSANT !

Site naître et grandir

CONSTRUIRE LES PREMIERS
ERS OUTILS POUR
STRUCTURER SA PENSEE
« LES DOMINOS NUMERIQUES »
Les dominos numériques
Issus du site « La classe de Laurène »
Ces planches de dominos représentent les nombres de
plusieurs manières : écriture chiffrée, constellation du dé,
configuration de doigts et écriture littérale.
Ils sont joliment représentés, tout en couleur et constituent
un appui ludique de qualité pour exercer l’enfant à
associer les différentes représentations du nombre.
Cliquer sur l’image pour pouvoir télécharger les planches
de dominos.
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As-tu envie de pâtisser ? Oui !
Alors voici une recette de Donuts que tu pourraiss faire avec tes parents.
Si tu confectionness cette recette, envoie des photos à ta maîtresse ou ton
maître, ils en seront certainement ravis. N’oublie pas de leur expliquer
comment tu as fait.
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Explorer le monde
Activités de découpage
Les animaux rigolos (site de Nanoug « Le tour de ma
classe ») proposent plusieurs objectifs :
- Un découpage des formes d’animaux
- Un coloriage ou autre effet décoratif
- Un assemblage suscitant la créativité de chacun
- Une création d’histoire à partir des productions
ainsi réalisées qui pourrait être faite en dictée à
l’adulte.
Une façon inédite de laisser l’inspiration guider la
créativité de chacun.
L’enfant pourra prendre en photos ces réalisations et
les envoyer à son enseignant(e).
Pour obtenir les formes à découper, un clic sur l’image

Repère-toi-dans l'espace en aidant la petite fille le
etet
la lpoule à retrouver leur chemin

www.tipirate.net

6

