Bonjour les Grandes Sections !
J’espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week end de
Pâques en mangeant plein de chocolats !!!
Pour les 3 jours d’école à venir, je vais vous proposer de travailler un peu
comme en classe même si ce n’est pas pareil bien sûr !
Commençons par le rituel de la date
« aujourd’hui nous sommes … » « hier nous étions … » « demain nous
serons… »
C’est aussi le moment de dire les jours de la semaine, de demander à un
adulte de me dire un jour de la semaine et moi je dois dire celui qui vient
juste avant ou après
On peut faire de même avec les nombres de 1 à 20.

En phonologie je te propose de reprendre une activité pour laquelle tu t’es
déjà beaucoup entraîné en classe, il s’agit de retrouver des images
commençant par la même syllabe :
Tu dois :
- prendre le temps de découper correctement les étiquettes ( c’est un
apprentissage important)
- dire le nom des images -modèles
- dire le nom des images découpées
- te concentrer pour savoir si tu entends la même syllabe au début du mot
( ex : PArapluie va avec PApillon )
- coller correctement et soigneusement
En graphisme, tu vas pouvoir terminer les jolies fleurs en suivant la consigne
« Repasse sur les pointillés sans lever la main et sans t’arrêter »
Le geste du graphisme arrivé à ce moment de l’année doit commencer à
être de plus en plus sûr.
Repasse avec des feutres assez fins puis colorie au crayon de couleur, si tu le
souhaites

En numération, même si Pâques est passé, tu peux colorier la cloche en
respectant le code chiffre/couleur proposé ;
Là encore tu as tout ton temps alors profites-en pour t’appliquer et présenter
un travail soigné !

Petit mot aux adultes qui vont nous accompagner …
L’enfant peut et doit prendre le temps de réaliser son travail seul (vous
pouvez guider mais ne faites pas à sa place) ; même s’il le fait en plusieurs
fois (par exemple le coloriage codé de la cloche peut être commencé
aujourd’hui et terminé plus tard)
Je vous donne des pistes d’organisation du travail, mais chacun, avec sa
réalité de vie du quotidien s’organise au mieux évidemment !
La seule chose que « j’exige » c’est qu’il ramène bien ce travail fait et fini
pour la reprise du 26 avril, c’est important !
Bonne journée à tous et à jeudi !!!
Delphine

