
Activités du 18 et 19 juin 2020 TPS/PS

Rituels     : Nommer le jour et dire par quelle lettre il commence. Nommer les autres lettres si possible. Essayer également de
nommer les lettres de son prénom.

Demander à votre enfant d'écrire la première lettre de son prénom (avec un modèle).



jeudi 18 juin 2020 vendredi 19 juin 2020

Langage     :Lire les devinettes suivantes à votre enfant :
Je suis un animal à 4 pattes. Je vis au bord des marres et des
étangs. Je suis verte. Je saute et je nage. (La grenouille).
Je suis un vieux monsieur. J'ai une grande barbe blanche. Je
suis toujours habillé en rouge. J'apporte des jouets aux enfants
sages. ( Le père Noël).

Littérature     : Ecoute  de  l'histoire  suivante
https://www.youtube.com/watch?v=U7cX5Z1UWLw 

Mathématiques     : Vous  allez  proposer  à  votre  enfant  d'aller
faire des courses dans la  maison.  Par  exemple,  vous allez lui
demander  d'aller  vous  chercher  3  chaussettes,  puis  2
cuillères.... Vous pouvez le faire avec les nombres de 1 à 3 mais
si  votre  enfant  peut  le  faire  avec  de  plus  grands  nombres
n'hésitez pas ! 

Mathématiques     : Pour cette activité, il vous faut une assiette
en carton et des pinces à linge. Vous allez dessiner au milieu de
l'assiette deux yeux, un nez et une bouche. Ensuite, vous allez
demander à  votre  enfant  d'accrocher des  pinces  à  linge  sur
l'assiette en carton au dessus des yeux. Le but étant de faire
les cheveux du bonhomme. Pour cela,  vous demandez dans un
premier temps à votre enfant de mettre 1,2 puis 3 pinces à
linge. Si votre enfant peut le faire avec un nombre plus grand
n'hésitez pas !

Sport     : En pièce jointe un petit parcours pour garder la forme.
Il vous faudra des pions et un dé. Votre enfant doit lancer le dé
et avancer son pion. Il va tomber sur une case et il devra faire
ce qu'il y a d'indiqué sur celle-ci.

Arts visuels     : Toi aussi tu vas peindre comme les souris. Avec
de la peinture, vous pouvez proposer à votre enfant de faire des
vagues  jaunes,  rouges  et  bleues.  Ensuite,  vous  pouvez  lui
proposer de faire les mêmes mélanges de couleurs que les souris
(jaune + rouge ; Bleu + jaune et Bleu + rouge) et de faire des
vagues.

https://www.youtube.com/watch?v=U7cX5Z1UWLw

