Bonjour mes petits élèves !
Je pense bien à vous, j’ai bien reçu tous les travaux et activités que vous m’envoyez, je suis
très fière de vous. J’espère que le temps ne vous parait pas trop long à la maison sans les
copains et la vie de la classe. Moi je suis très pressée de vous retrouver, en attendant je
vous ai préparé une liste de petits défis à réaliser cette semaine (organisez-vous comme
vous le pouvez en demandant à papa ou maman).Je vous ai enregistré une histoire… si
vous cliquez vous m’entendrez vous faire un petit coucou et vous proposer un jeu de vrai
ou faux après avoir bien écouté !! Je vous transmets aussi les liens pour réécouter et
chanter nos chansons préférées. J’ai également ajouté des activités que vous pouvez faire
sans imprimer car je sais que l’encre commence à manquer parfois à la maison. Bonne
semaine à tous, à très bientôt, je vous envoie de gros bisous.
Liste des activités possibles de la semaine :
1- Petits défis( à adapter selon le matériel de la maison et le temps disponible)
2- Fiche écriture de mots : vous n’êtes pas obligés d’imprimer les mots et les lettres (les
enfants peuvent les regarder en modèle à l’écran et découper des lettres dans des
magazines ou prendre des lettres de jeux ou des lettres magnétiques : selon le matériel
disponible à la maison)
3- Fiche apprendre à dessiner des poissons d’avril : pratique si vous ne pouvez pas
imprimer les poissons d’avril à colorier
4- Fiche poisson d’avril : pour colorier, découper et accrocher dans le dos de papa ou
maman
5- Fiche fabrication de poissons d’avril : des idées pour faire des jolis poissons à
modifier selon vos envies
6- Fiche mémoire,concentration : cette activité a pour objectif de développer l’écoute,
la concentration la mémoire, vous pouvez la faire sans l’imprimer : dans un premier
temps l’enfant écoute le texte lu par un adulte puis sur la fiche avec les dessins il peut
montrer avec le doigt tout ce qu’on a mémorisé en écoutant

7- Fiche de numération pour ajouter ou soustraire des petites quantités : si on ne
peut pas imprimer la fiche les enfants peuvent réaliser l’activité en prenant des petits
objets de la maison pour reproduire les quantités et manipuler ces objets pour ajouter
ou enlever

8- Ecoute d’une histoire enregistrée par maîtresse : pour travailler, l’écoute, la
compréhension, le vocabulaire (demande à papa ou maman de t’expliquer les mots
difficiles) https://www.youtube.com/watch?v=Vibf2J8x8zA
9- Nos chansons préférées à réécouter et à rechanter : en attendant de pouvoir le faire
tous ensemble, voici quelques- unes de nos chansons de la classe : tu peux écouter et
chanter en cliquant sur le lien
https://www.youtube.com/watch?v=MN6lZNd9egw chanson des câlins
https://www.youtube.com/watch?v=Ii3fXt15Xr8 tape tape dans tes mains
https://www.youtube.com/watch?v=Ybt5xsCo7YY parmi mes doigts
https://www.youtube.com/watch?v=igiaoemXiXg mon corps est à moi

