
Pour que votre enfant se rend compte du temps qui passe, même à la maison. 
A l’école , tous les jours nous notons la date, sur une bande en collant des étiquettes. 
 
Pour faire la même chose à la maison, je vous propose d’imprimer la page 1 et la page 2 de « l’annexe semaine », de découper en suivant les 
pointillés et d’associer les 3 bandes avec du scotch ou de la colle pour avoir la semaine entière.  
Les jours jaunes sont ceux où habituellement nous allons à l’école . 
Profitez en pour leur dire :  

- « Maintenant les vacances sont finies mais  à cause du Coronavirus nous allons continuer à faire « l’école à la maison » comme  
Véronique l’a demandé. Allez on continue. 
Les cases blanches, plus petites sont celles qui représentent les nuits ( entre chaque jour d’école)  

 
Placer ensuite cette bande dans l’espace où votre enfant va travailler. 
Ce peut être dans sa chambre sur la porte, 
Ce serait bien que les petits frères ou les petites sœurs n’y ait pas accès . Pourquoi pas à l’intérieur de son placard ? 
Vous trouverez une place, j’en suis sure. 
 
Chaque semaine vous fabriquerez une nouvelle bande, qui sera collée sous la première. 
 
Pour compléter cette bande , voici des étiquette que vous découperez : 
-des étiquettes avec le nom des jours,  
-des étiquettes avec des petits enfants qui dorment ( ce sont les mêmes que dans la classe) 
 
Tout ce matériel peut être imprimé. 
Ou bien tracé, colorié et découpé : Pour le enfants qui dorment, vous pouvez dessiner un bonhomme couché 
Je sais que c’est un peu plus long ,mais peut être que les grands frères ou sœurs peuvent vous aider. 
Les grands je compte sur vous. 
 

Utilisation de la bande. 
-votre enfant va d’abord prendre 1  bonhomme qui dort et le coller sous la lune de la nuit qui est passée . 
- étalez sur la table des étiquettes (une dizaine pour qu’il cherche)  
- il va ensuite chercher, en regardant le modèle, le nom du jour et le coller 
- vous lui lisez le nom du jour 
-ensuite, il le colle dans la case sous le modèle. 
 
 vous pouvez aussi dire lorsqu’il cherche: 
Pour LUNDI ça commence comme LEA 
Pour MARDI ça commence comme MAÏWWEN 
Pour MERCREDI ça commence comme MAÏWWEN 
Pour JEUDI ça commence comme JULES  
Pour  VENDREDI ça commence comme VERONIQUE 


