Semaine du 23 au 27 mars 2020

Je découvre de nouvelles comptines et des jeux de cartes avec mon enfant
Rappel :
- Pour chaque activité, 5 à 10 minutes pour les élèves de petite section, jusqu’à 20 minutes pour les plus
grands sont suffisantes.
- PARLER AVEC mon enfant (échanger, discuter, décrire, raconter, se rappeler, jouer…).

PS

Des comptines pour apprendre à compter
MS
GS

Deux petits bonhommes
3 petits moustiques
Qui est sur le toit ?
Deux petits bonhommes
3 petits moustiques m’ont piqué
1, 2, 3, qui est sur le toit ?
(lever les pouces)
1 sur le front
4, 5, 6, une souris grise
S’en vont au bois
1 sur le nez
7, 8, 9, debout sur un oeuf
(les pouces se touchent)
et le troisième sur le bout du pied 10, 11, 12, sur un oeuf tout rouge
Chercher des pommes
3 petits boutons m’ont poussé
l’oeuf est tombé
(les index se touchent)
1 sur le front
la souricette a préparé
Et puis des noix
1 sur le nez
une omelette
(les majeurs se touchent)
et le troisième au bout du pied
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 !
Des champignons
Me voilà défiguré !
(les annulaires se touchent)
Et des marrons
(les auriculaires se touchent)
Et puis ils rentrent à la maison.
(joindre les mains et former une
maison).
1-Choisir la comptine en fonction de l’âge de votre enfant et la mémoriser sur l’ensemble de la semaine
(chaque jour un petit bout)
2-Se l’approprier avant de la proposer à votre enfant (faites les gestes pour vous entraîner)
3-Utiliser des illustrations pour aider votre enfant à mémoriser (voir les propositions pour chaque comptine
à la fin du document)

Des jeux de cartes pour apprendre à compter

Propositions de jeux avec des cartes : https://www.youtube.com/watch?v=X7Bzaa1a5QE&feature=youtu.be
1-trier les cartes à jouer : vidéo jusqu’à 1’ les rouges d’un côté, les noires de l’autre…ou les carreaux avec les carreaux ;
les cœurs avec les cœurs…ou les 1 avec les 1, les 2 avec les 2…
2-ranger les cartes de la plus petite quantité à la plus grande
3-mémory : vidéo de 1’à 1’43
4-jeu de bataille : de 1’44 à 3’47 en tenant compte des remarques pour les PS/MS/GS
5-jeu de l’âne : 3’48 à 5’41 en tenant compte des remarques pour les PS/MS/GS
6-jeu des cartes et des pinces : prendre la bonne quantité en tenant compte de l’âge des enfants : pour vérifier
possibilité de pincer les formes autour de la carte : correspondance terme à terme

Remarques :
-pour les PS : cartes 1/2/3
-pour les MS : cartes de 1 à 5
-pour les GS : cartes de 1 à 10

Semaine du 23 au 27mars 2020
Proposition d’activités et de supports dans les différents domaines travaillés à l’école maternelle.
DIRE, CHANTER, MÉMORISER
Activités
Supports
Proposer une nouvelle comptine « pour Une feuille avec la comptine que les élèves peuvent illustrer
apprendre à compter » en fonction de l’âge de (voir ci-dessous)
vos enfants. Pour les plus petits faire avec eux Ne pas hésiter à utiliser les illustrations pour aider à
les jeux de doigts !
mémoriser ! (des vidéos vous sont proposées pour les comptines de
PS et MS)

ÉCRIRE, LIRE, RACONTER
Activités
Laisser une trace de sa journée

Supports
Soit vous utilisez le cahier de vie et chaque jour avec votre enfant
vous laissez une trace de ce qu’il a fait : dessin, peinture, photo,
découpage… avec quelques mots qu’il vous dicte ou écrit luimême (en GS)
Ecouter pour raconter des histoires :
MS/GS : « le prince oublié et la sorcière malfaisante »
(faire nommer les personnages, décrire https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
les images, rappeler les actions et faire PS : « petit ours brun se brosse les dents » regarder jusqu’à 1’18
illustrer)
(la suite n’est pas indispensable)
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-pour-bien-se-brosserles-dents#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun

COMPTER, RANGER, TRIER
Activités
Supports
Situations de la vie quotidienne
Poursuivre les activités de tri, rangement des jeux de la maison
Jeux de société pour compter, assembler Jeux de construction (cubes, légos, briques en PS, MS, GS)
et construire.
Les puzzles (en PS, MS, GS)
Des jeux de cartes pour apprendre à compter (voir présentation
1ère page)

BOUGER
Activités
Suggestion
Privilégier les activités de plein air : marcher, Prendre l’air au moins deux fois par jour est indispensable
courir, grimper, sauter, faire du vélo, …
pour le bien-être et l’équilibre de l’enfant.
Les déménageurs : déplacer des objets sans les Voir la fiche ci-dessous proposée par l’USEP pour ce jeu
faire tomber
d’intérieur facile à mettre en place
DECOUVRIR LES ARTS
Activités
Suggestion
-Manipuler la pâte à modeler ou la pâte à sel
-Faire des boules/des colombins ou boudins, des grands,
des moyens, des petits – Pour les plus grands : sculpter une
tortue : https://www.lumni.fr/video/sculpter-une-tortue-en-pate-amodeler

-Peinture

-peinture libre (si pas de peinture, crayon ou feutre pour
une activité libre sur un support au choix)
-« les petits poissons dans l’eau » : la 1ère minute
uniquement https://www.youtube.com/watch?v=jN4V0zWO3lM
-faire répéter à votre enfant un rythme simple (de 3 à 4)

Education musicale :
-Ecouter une chanson
-Frapper un rythme donné

EXPLORER LE MONDE
Activités
Observer la nature
Dessin d’observation : choisir une fleur, un
arbre, une petite bête et le dessiner le plus
précisément possible (faire verbaliser ce que
votre enfant dessine)

Suggestion
Observer le temps qu’il fait, la nature autour de soi (les
arbres en fleurs, la sortie des premières jonquilles,
tulipes, …, distinguer les odeurs, les couleurs, observer les
‘petites bêtes’)

PS
Deux petits bonhommes
Deux petits bonhommes
(lever les pouces)
S’en vont au bois
(les pouces se touchent)
Chercher des pommes
(les index se touchent)
Et puis des noix
(les majeurs se touchent)
Des champignons
(les annulaires se touchent)
Et des marrons
(les auriculaires se touchent)
Et puis ils rentrent à la maison.
(joindre les mains et former une maison).
(vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0yPoccgxQfQ)

MS
3 petits moustiques
3 petits moustiques m’ont piqué
1 sur le front
1 sur le nez
et le troisième sur le bout du pied
3 petits boutons m’ont poussé
1 sur le front
1 sur le nez
et le troisième au bout du pied
Me voilà défiguré !

(vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9zn9Wa1QTYE)

GS
Qui est sur le toit ?
1, 2, 3, qui est sur le toit ?
4, 5, 6, une souris grise
7, 8, 9, debout sur un oeuf
10, 11, 12, sur un oeuf tout rouge
l’oeuf est tombé
la souricette a préparé
une omelette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 !

