Défis du jour :
→ Défi des syllabes
Regarde la page 2 et donne le nom de toutes les images que tu vois.
Dis pour chacune si c’est une, deux ou trois syllabes.

Vérifie sur ce jeu que tu n’as pas fait d’erreurs.
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→

Prends tes crayons de couleurs et une feuille.

Ecoute ce que l’adulte te dit et dessine. (A chaque étape, lire la consigne au
moins deux fois à votre enfant. Demander lui de vous expliquer ce qu’il va faire
avant de se mettre à dessiner - activité en page 3).
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→

Gymnastique :
Tu vas faire de la gymnastique avec Sophie une maîtresse. Avant de

commencer, va chercher deux petites bouteilles d’eau pleines,
bien fermées. Papa ou maman peut aussi le faire avec deux
grandes bouteilles d’eau.
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LEXIQUE DE LA PETITE POULE ROUSSE
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UN ARBRE

UNE BARRIÈRE

UNE BROUETTE

UN CERF-VOLANT

UN PAIN

un arbre

une barrière

une brouette

un cerf-volant

un pain

UN CANARD

UNE POULE ROUSSE

UN POUSSIN

UN COCHON

UN CHAT

un canard

une poule rousse

un poussin

un cochon

un chat

Merci aux éditions « le grand cerf » pour ce jeu
« Drôles de bobines ! »

Pimpin le lapin- consignes à lire à votre enfant

A chaque étape:

1 - Pour faire le portrait de Pimpin, commence par tracer un grand rond noir dans le

-Lire la consigne au moins deux fois à votre enfant.

bas de la feuille.

-Demander lui de vous expliquer ce qu’il va faire avant
qu’il se mette à dessiner.

2 - Les yeux de Pimpin sont deux ronds noirs coloriés en vert.

3 - Pour faire le nez de Pimpin, dessine une croix noire en forme de X dans le bas de
sa tête..
4 - A droite du nez, Pimpin a trois moustaches noires.
5 - A gauche, il en a quatre, mais elles sont marron.
6 - Sur le haut de sa tête, Pimpin a deux grandes oreilles noires un peu pointues. Co-

lorie-les en rose.
7 - Pimpin a un gros rond noir bien épais autour de l’œil gauche.
8 - Et il a aussi cinq poils marron qui se dressent sur sa tête, entre les deux oreilles.
9 - Pour faire les dents de Pimpin (sous son nez), dessine deux rectangles tous roses
qui sortent un peu du bas de sa tête.
Voilà tu as terminé le portrait de Pimpin le lapin !
comparer le dessin de votre enfant avec la réponse.

11 - Valoriser tout ce qui a été bien dessiné et expliquer les consignes difficiles.
(en espaçant bien les mots).
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12 - Demander à votre enfant de recopier le prénom du lapin comme sur le modèle

