Vendredi 27 mars 2020

Défis

Jeux pour tablettes ou PC, cliquez ici.
En page 2, vous avez la configuration qu’il vous faut choisir.
Le but est que votre enfant trouve la lettre qui correspond à
chaque alpha. Attention, les alphas sont des personnages et ne
sont pas des lettres !

1

2

3

→ l’histoire des 3 ours : étape 2 (voir un exemple en page 3)
Tu peux prendre tous les objets que tu as dans ta maison, avec l’autorisation de
papa et de maman. Tu vas construire une chaise pour papa ours, maman ours et
bébé ours. Tu pourras prendre les ours que tu as dessinés et découpés hier pour
vérifier qu’ils peuvent bien s’asseoir dessus.
Attention à bien garder tes ours et tes 3 chaises de côté , nous en aurons besoin,
la prochaine fois …

→

Jeu des nombres jusqu’à 10 (voir plus si besoin) : (voir page 4)

1- Découper des rouleaux de papier toilette en 2 ou des rouleaux de papier
essuie-tout en 4. Ecrire les nombres sur chaque rouleau.
2- Mélanger les rouleaux et demander à votre enfant de les replacer dans le bon
ordre, puis aller chercher autant d’objets que le nombre indiqué par le rouleau.
3- Mettre les rouleaux dans un sac ou les retourner nombre caché. Choisir un rouleau et aller chercher autant d’objets que le nombre indiqué sur le rouleau.
4- Et pourquoi pas, décorer les rouleaux avec des collages ou des feutres,
et rejouer demain ?
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→ le mémory des alphas :

GS
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Voici la configuration qu’il vous faut choisir.

Le but est que votre enfant trouve la lettre

qui correspond à chaque alpha.
Attention, les alphas sont des personnages
mais ne sont pas des lettres !
A faire plusieurs fois pour avoir toutes les
lettres.
(voir dictionnaire des alphas ci-joint pour aider votre enfant)

Les deux bonus de la fin de semaine avec
les alphas :

- la vidéo
- la chanson
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l’histoire des 3 ours : Etape 2

chaises pour papa ours, maman ours et bébé ours

@cricri
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APPRENDRE A LIRE LES NOMBRES LES NOMBRES
ET FABRIQUER DES COLLECTIONS
(PS jusqu’à 3 , MS au moins jusqu’à 6, GS au moins jusqu’à 10 )
1 - Découper des rouleaux de papier toilette en 2 ou des rouleaux de papier essuietout en 4.
Ecrire les nombres sur chaque rouleau ou faire écrire votre enfant avec le modèle à
côté.

@Sev

2 - Mélanger les rouleaux et demander à votre enfant de les replacer dans le bon ordre.
Puis votre enfant ira chercher autant d’objets que le nombre indiqué sur le rouleau.
@Sev
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3 - Retourner les rouleaux nombre caché (ou mettez les dans un sac) et mélanger les.
Demander à votre enfant d’en choisir un et d’aller chercher le nombre d’objets indiqué.

4 - Et pourquoi pas les décorer maintenant et rejouer demain ?

Pour complexifier, poursuivre la création de rouleaux avec des nombres plus grands!

