
Chers parents,

En cette situation inédite, je vais tenter de vous donner quelques indications pour travailler un peu
avec vos enfants à la maison les jours d’école. 
Tout va se passer par le biais des mails ou du blog. Le souci est que les sites en ligne sont saturés et
que je dispose moi-même d’un débit internet extrêmement lent. Il m’est difficile d’accéder au blog
en journée d’envoyer ou de télécharger des pièces jointes.

Pour aujourd’hui, je vous propose 
- demandez à votre enfant de se dessiner tel qu’il est aujourd’hui, avec ses habits, son visage, en
insistant sur l’existence du cou.

- lire une histoire adaptée à son âge et lui demander à la fin qui est le personnage principal et ce qui
lui arrive, en reprenant une page après l’autre.

- prendre l’air dans le jardin ou autre : nommer au moins 10 choses et en compter le nombre de
syllabes orales (explication : voiture comprend 2 syllabes orales (voi-ture) et 3 écrites (voi-tu-re), en
GS nous ne travaillons qu’avec les syllabes orales)

- votre enfant peut réciter la comptine numérique le plus loin possible sans erreur (1, 2, 3, 4,…..).
L’attendu pour la fin de GS est d’arriver à 30, vous pouvez évidemment aller plus loin.

-  Fabriquer  une  petite  télécommande  /  téléphone  en  carton  avec  des  chiffres  bien  lisibles  et
demander  à  votre  enfant  d’appuyer  sur le  bon bouton pour voir  s’il  reconnaît  bien les  chiffres
jusqu’à 10 en lui dictant des chiffres au hasard.

- Sortez la pâte à modeler si vous en avez, « révisez » avec eux les modèles de base : colombin,
boule, spirale, j’essaierai de vous envoyer des modèles dans les jours qui arrivent.

Prenez soin de vous et des vôtres, profitez de ce temps à part pour renforcer les liens de la famille.

La maîtresse.


