
CONTINUITE PEDAGOGIQUE en PS et MS
Semaine du 11 au 20 mai

Cette semaine, on continue l'apprentissage des jours de la semaine.
Vous pouvez réécouter les histoires de 'La chenille qui fait des trous » 

https://www.youtube.com/watch?v=bb2sJhfNYi4&feature=emb_logo
et du « Loup qui voulait changer de couleurs »

https://www.youtube.com/watch?v=CxYdi_ITBNk 

Je vous propose d'apprendre une comptine sur les jours de la semaine : 
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo&feature=youtu.be 

Nous allons maintenant travailler sur les prénoms de la classe.
Vous trouverez en pièce jointe le fichier «     les prénoms     » pour que votre enfant s'entraîne à 
retrouver son prénom et à dire les prénoms de ses camarades de classe.

Je vous propose ensuite de s'entrainer à écrire son prénom :
1) en partant à la recherche des lettres de son prénom dans des journaux/magazines, les 

découper et les coller sur une feuille (on peut aussi faire les autres prénoms de la 
classe ou de la famille)

2) en s'entrainant à l'écrire avec un modèle glisseé dans une pochette plastique et en 
utilisant une feutre velleda pour effacer et recommencer à l'infini.(pour les PS je vous 
joins un fichier avec leur prénom et le sens des lettres « prénomsPS »)

Je vous joins un jeu pour s'entrainer à reconnaître les lettres de l'alphabet « jeu l'alphabet » 
pour les MS et un exercice pour associer les lettres capitales et les lettres scriptes pour les 
MS.

Pour finir je vous propose une activité mathématiques. En utilisant une boîte à œufs (de 6) , 
demander à votre enfant de mettre 2 jetons, pates, haricots blancs ou autres (puis 3, puis 4 ,5 
pour les PS et jusqu'à 10 pour les MS) dans chaque alvéol.
Vous pouvez lui demander d'en enlever 1(ou2) et lui demander combien il en reste.
Vous pouvez en mettre 1 (ou 2) et lui demander de compléter jusqu'à 4 (ou 5..). Vous pouvez 
reprendre cette dernière activité le lendemain (ou plus tard), en demandant à votre enfant de 
préciser le nombre de jetons nécessaires avant de faire l'activité.

Bon courage à tous, prenez soin de vous.

Nathalie Gougeon
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