
LES  P’TITS LOULOUS
 

 

QUELQUES ACTIVITES PEDAGOGIQUES CONFORMES AUX PROGRAMMES DE 

 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSION

ENTRE-NOUS : LE CONFINEMENT SE PROLONGE…. RESTONS POSITIFS CAR

NOTRE PORTE, SOUS NOS FENETRES. COURAGE ET PERSEVERANCE A TOUS ! 

 
 

Le jeu des phonèmes
 

Le site « Dessine-moi une histoire
planches pour s’amuser avec les
ainsi à les discriminer.
Au centre de chaque carte, se trouve le son avec lequel 
votre enfant va jouer. 
Il devra nommer chaque image et s’il entend le son en 
question, il posera dessus un pion
encore une gommette s
un écran. 
Votre rôle ici est très important car
faudra bien veiller à ce que l’enfant prononce 
correctement le nom de l’objet figurant sur l’illustration, 
et d’autre part, être attentif 
En effet, le nom de la lettre
parfois différents. 
Par exemple, la lettre «
lettre « b» se prononce «
Si vous avez un doute, rapprochez
de votre enfant. 
Pour télécharger les planches

Petits jeux créatifs :Voici 3 illustrations. Remets-les dans l’ordre puis racontel’histoire de ces personnages. 
Tu peux aussi laisser ton imagination te guider…. 

 
Images du site lutinbazar 
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S AUX PROGRAMMES DE 2015 

TOUTES SES DIMENSIONS 

RESTONS POSITIFS CAR L’ESPOIR EST LA, A 

Le jeu des phonèmes 

moi une histoire » a créé de jolies 
planches pour s’amuser avec les phonèmes et apprendre 

les discriminer. 
Au centre de chaque carte, se trouve le son avec lequel 

 
Il devra nommer chaque image et s’il entend le son en 
question, il posera dessus un pion, un petit objet ou 
encore une gommette si vous affichez les planches sur 

Votre rôle ici est très important car, d’une part, il vous 
faudra bien veiller à ce que l’enfant prononce 
correctement le nom de l’objet figurant sur l’illustration, 

être attentif au son produit par la lettre. 
En effet, le nom de la lettre, et le son qu’elle code sont 

Par exemple, la lettre « t » se prononce « [te] », la 
se prononce « [be] ». 

Si vous avez un doute, rapprochez-vous de l’enseignant 

les planches, cliquez sur l’image. 

es personnages.  

 
 

https://ecole.ac-nice.fr/nice6/wp-content/uploads/2020/05/Le-jeu-des-phonemes.pdf
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Le nom des lettres
Activité proposée par Magali Cravéa

 

Les lettres de l’alphabet sont écrites ici en écriture cursive.
Une des compétences attendues
de savoir « reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître 
les correspondances entre les trois manières de les écrire
C’est précisément l’activité des cornets de glaces du mois 
dernier. 
Cette semaine, Magali propose 
lettres. 
Vous pouvez aussi demander à votre enfant
l’aide du clavier, sur un ordinateur ou une tablette.
Il peut également reconnaître puis 
son prénom pour ensuite l’écrire.
Ne pas hésiter à faire de même avec les mots conn
votre enfant. 
Autre idée : organiser un jeu de 
dans leurs 3 écritures (matrices 
pour exercer votre enfant à reconnaitre
différentes graphies. 
 

Un défi : 
Écrire un mot avec des objets de la maison » 

Activité proposée par tous les enseignants de l’école Roméo 1  
 

Continuons avec les lettres pour mener une activité ludique sur 
l’écriture des mots. 
C’est un défi interclasses qui a été proposé par l’école Thérèse 
Roméo 1 à l’ensemble des élèves : cela a passionné les enfants 
qui ont produit des créations remarquables, remplies 
d’humour, de poésie ou de messages d’espoir. 
Cette activité peut servir de base pour inviter votre enfant, à 
créer et jouer lui aussi avec les mots.  
Pour accéder au diaporama, cliquez sur l’image.  
 

 

 

 

Il était une fois….
 
Ce jeu créé par PIC est original car il associe le 
dénombrement de quantités au langage oral 
passant par l’imaginaire. 
Les inducteurs et les connecteurs de début de phrase, 
aident l’enfant dans sa quête narrative de l’histoire. 
Ce jeu se joue à 2 avec un seul dé. Mais 
possible d’ajouter un second dé 
avec deux personnages, deux li
 
Cela obligera votre enfant à redoubler d’imagination et 
d’inventivité !  
 
Que la meilleure histoire gagne
 
Pour télécharger la planche du
du déroulement, cliquer sur l’image. 
 

            DEVINETTES 
 
 

                DEVINETTES

 
 
 

J’aime les câlins mais je n’aime pas l’eau. 
J’ai des griffes et je miaule, qui suis-je ? 

Je grimpe aux arbres et j’adore les 
 Je vis dans la jungle, qui suis
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des lettres 

Activité proposée par Magali Cravéa- Maternelle des Chênes verts 

Les lettres de l’alphabet sont écrites ici en écriture cursive. 
s à la fin de la maternelle est 

reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître 
les correspondances entre les trois manières de les écrire ». 
C’est précisément l’activité des cornets de glaces du mois 

 à ses élèves de nommer ces 

à votre enfant de les recopier à 
l’aide du clavier, sur un ordinateur ou une tablette. 

reconnaître puis montrer les lettres de 
pour ensuite l’écrire. 

à faire de même avec les mots connus de 

un jeu de Mémory avec les lettres 
s 3 écritures (matrices proposées le mois dernier) 

votre enfant à reconnaitre celles-ci dans leurs 

 

Il était une fois…. 

Ce jeu créé par PIC est original car il associe le 
dénombrement de quantités au langage oral tout en 

Les inducteurs et les connecteurs de début de phrase, 
aident l’enfant dans sa quête narrative de l’histoire.  
Ce jeu se joue à 2 avec un seul dé. Mais il est bien sûr 

d’ajouter un second dé afin d’enrichir l’histoire 
avec deux personnages, deux lieux, etc. 

Cela obligera votre enfant à redoubler d’imagination et 

Que la meilleure histoire gagne ! 

u jeu, la règle et le descriptif 
sur l’image.  

DEVINETTES 

Je grimpe aux arbres et j’adore les bananes 
Je vis dans la jungle, qui suis-je ? 

https://ecole.ac-nice.fr/nice6/wp-content/uploads/2020/05/Defi-mots-Romeo1.mp4
https://ecole.ac-nice.fr/nice6/wp-content/uploads/2020/05/StorieDiCarta.pdf
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EVEIL LINGUISTIQUE 
ET COMPTINE 
NUMERIQUE 

 

Magali Cravéa (maternelle des Chênes verts), 
propose à ses élèves de réviser la comptine 
numérique grâce à cette vidéo amusante et musicale. 
La poule et ses poussins accompagneront gaiement 
votre enfant dans cette promenade numérique 
enchantée. 
Pour accéder à la vidéo, cliquer sur l’image. 
 
 
 
   Relie les points entre eux en suivant bien l’ordre des chiffres 

 

LE TRAIN DES SOURIS
 

Cet album de HaruoYamashita, « Le train des souris
bien connu par les enseignants de maternelle. Il raconte 
maman souris désespérée, car ses sept enfants ne veulent pas 
l’école, alors que la rentrée est pour le lendemain.
Toute la nuit, elle réfléchit et trouve une idée ingénieuse pour motiver sa 
petite troupe. 
 
L’école des Loisirs a eu la gentillesse de m
vidéo de cette histoire. C’est ici. 
Parallèlement, vous trouverez en cliquant sur l
d’activités dans lequel ces souris sont à l’honneur.
Les situations proposées traitent essentiellement 
ainsi que des formes et des grandeurs. 
Bien évidemment, les souris peuvent être découpées et manipulées à la 
guise de votre enfant pour favoriser sa réussite 
 
Un tapis de conte peut également faire l’objet d’une nouvelle
durant laquelle votre enfant fera évoluer et parler les personnages. Ces 
moments de langage sont toujours à encourager
contribuent fortement. 

 
 
 
 

 

1-2-3…Êtes-vous
 

 
Mely.futuremaîtresse.over-blog.com 
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LE TRAIN DES SOURIS 

Le train des souris », est généralement 
par les enseignants de maternelle. Il raconte l’histoire d’une 

car ses sept enfants ne veulent pas se rendre à 
le lendemain. 

Toute la nuit, elle réfléchit et trouve une idée ingénieuse pour motiver sa 

L’école des Loisirs a eu la gentillesse de mettre gratuitement en ligne la 

Parallèlement, vous trouverez en cliquant sur l’image ci-contre, un fichier 
ces souris sont à l’honneur. 

ent essentiellement du repérage dans l’espace 

Bien évidemment, les souris peuvent être découpées et manipulées à la 
a réussite lors des activités. 

Un tapis de conte peut également faire l’objet d’une nouvelle activité 
votre enfant fera évoluer et parler les personnages. Ces 

encourager et ces attachantes souris y 

vous prêts ? 

 

https://ecole.ac-nice.fr/nice6/wp-content/uploads/2020/04/1280x720-Le-train-des-souris-de-Haruo-Yamashita-et-Kazuo-Iwamura.-Offert-par-l�cole-des-loisirs-from-edl-on-Vimeo.mp4
https://ecole.ac-nice.fr/nice6/wp-content/uploads/2020/05/Fichier-dactivites-du-train-des-souris.pdf
https://ecole.ac-nice.fr/nice6/wp-content/uploads/2020/05/Counting_1-10The_Singing_Walrus.mp4
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS 
L’ACTIVITE PHYSIQUE 

Vive le cirque ! Aujourd’hui, c’est toi l’acrobate ! Prends une chaise, mets la musique et en piste
Demande à un adulte de t’indiquer les actions à accomplir. 

N’oublie pas de te faire prendre en photo pour les envoyer à ton enseignant

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L
ACTIVITESARTISTIQUES 

 

Les instruments de musique
Issus du site « spectable.com

 
Tu dois certainement connaître quelques instruments de musique 
représentés sur l’image ci-contre. 
Nomme-les, il y en a 12. Lequel préfères
d’un instrument de musique ? Si oui lequel
instrument aimerais-tu apprendre à jouer
Une vidéo te permet d’écouter le 1
Symphonie de Beethoven, tout en suivant 
t’indiqueront les rythmes, les tempos et les nuances de la musique.
Un vrai régal pour les yeux et les oreilles.
Écoute…….et laisse-toi porter…… 
Pour commencer ton écoute, cliquer sur l’image
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MPRENDRE A TRAVERS 

une chaise, mets la musique et en piste !  

photo pour les envoyer à ton enseignant. 

 

Site AGEEM 

MPRENDRE A TRAVERS LES 

instruments de musique 
spectable.com» 

Tu dois certainement connaître quelques instruments de musique 

les, il y en a 12. Lequel préfères-tu et pourquoi ? Joues-tu 
? Si oui lequel ? Si non, de quel 

tu apprendre à jouer ? 
le 1er mouvement de la 5ème 

Symphonie de Beethoven, tout en suivant des luges qui 
nt les rythmes, les tempos et les nuances de la musique. 

Un vrai régal pour les yeux et les oreilles. 
 

Pour commencer ton écoute, cliquer sur l’image 

https://ecole.ac-nice.fr/nice6/wp-content/uploads/2020/05/Line_Riders_-_Beethovens_5th.mp4
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Nous nous retrouvons à présent dans la cuisine pour pâtisser
Aujourd’hui, la recette des dominos est à l’honneur. Une fois cuits, tu pourras jouer une partie avant de les 
déguster… 
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Nous nous retrouvons à présent dans la cuisine pour pâtisser 
Une fois cuits, tu pourras jouer une partie avant de les 
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Une élève de l’école Ferry nous livre sa recette de Khinkali. Mille mercis à elle et à sa famille pour nous faire découvrir une de ses spécialités.

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 Quelques suggestions : 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À toi de jouer maintenant…. 
 
 

Activités de découpage 
 

Cette activité de découpage va te permettre de travailler ta motricité 
fine. Les supports sont motivants car il s’agit de découper des vêtements, 
des chapeaux et autres accessoires pour habiller sa poupée et/ou son 
poupon. 
Plusieurs combinaisons te sont possibles au gré de tes inspirations et de 
tes créations. 
Tu peux coller ta silhouette sur un support cartonné avant de l’habiller. 
Les formes sont issues des modèles Word. 

 
Pour obtenir les formes à découper, un clic sur l’image 

 

Explorer le monde 

La tour infernale : 
Comme les élèves de 

l’école Roméo 1, toi aussi 
essaie de construire la tour 

la plus haute, avec ce que tu 
trouves à la maison  
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pour nous faire découvrir une de ses spécialités.  

  

https://ecole.ac-nice.fr/nice6/wp-content/uploads/2020/05/Poupee-et-poupon-habiller.pdf
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                 « Le fils de l’homme » de Magritte                                            «La jeune fille à la perle
                Ilian de la classe de Gilles La Monica                                          Léa de la classe de Patrick Mussar
                    (École Colomas- St André de la Roche)                                                                     (École des Chênes verts

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     "l'Astronome" de Vermeer                                                       « Fuyant la critique » de Père Borrell des Caso
             Jules de la classe de Magali Perriol                                                          Younes de la classe de A
                       (MaternelleDubouchage- Nice)                                                                                                 (MaternelleFerry

 

Mille mercis à tous les collègues
pour leurs généreux partages 

DEFI ART 
 

Voici un défi artistique qui consiste à reproduire une œuvre 
d’art, à sa manière.  
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«La jeune fille à la perle » de Vermeer 
e de Patrick Mussard 

des Chênes verts- La Trinité) 

» de Père Borrell des Caso 
Younes de la classe de A-M Develle 

MaternelleFerry- Nice) 

collègues 
 

Voici un défi artistique qui consiste à reproduire une œuvre 




