Note à l’attention des parents de PS

Bonjour
Voici quelques conseils et petites idées pour occuper vos enfants durant cette période de
fermeture d’école. Il est important que les enfants sachent qu’ils ne sont pas en vacances et
que vous allez leur proposer du « travail ». Bien évidemment en PS, il s’agit plutôt
d’activités.
Prévoir chaque jour un temps défini en fonction de votre situation de travail consacré à
prendre du temps avec votre enfant et même si vous le pouvez faire un petit emploi du
temps :
- Découpage : installez votre enfant avec une paire de ciseaux rond et des prospectus,
une feuille et de la colle. Demandez-lui de découper des fruits, des légumes, des
vêtements etc… et de les coller sur la feuille. Assurez-vous qu’il tient bien les ciseaux.
- Coloriage : donnez lui de petits coloriages (alterner crayons de couleurs, feutres,
pastels) Si vous n’en avez pas, dessinez sur une feuille quelques formes ou dessins
qu’il coloriera.
- Lire des albums de littérature jeunesse (si vous n’en avez pas demandez à un parent
que vous connaissez pour les échanges ou téléphonez moi que je vous en prête.
Echangez avec lui autour de l’album lu (les personnages, les lieux, ce qu’il se passe)
Demandez lui après plusieurs lecture de vous le raconter.
- Lire aussi des documentaires adaptés, des imagiers car il est vraiment très important
à cet âge d’acquérir beaucoup de vocabulaire (des noms mais aussi des adjectifs, des
verbes…)
- Jouez à des jeux de société ( Memory, lotos, jeux de dés comme les petits chevaux )
On peut proposer un dé ou on ne garde que le 1,2 et 3 et on colle une petite
étiquette sur le 4,5 et 6 avec reprise du 1,2 et 3. Egalement à le place du dé, proposez
de petites cartes ou vous aurez écrit le 1, 2 et 3 en chiffre ou en doigts.
- Jouez à la pâte à modeler avec une consigne on fait de petites tartes avec des
pommes (apprendre à rouler pour faire de petites pommes) Faire des escargots
(apprendre à faire des colombins) par exemple.
- Faire des puzzles et jouer à des jeux de constructions avec également une consigne
(faire une maison ...)
- Jouez à des jeux d’imitation (cuisine, marchande, garage, vétérinaire….) jouez avec lui
car c’est vous qui lui apporterez le vocabulaire nouveau et important et vous le
nourrirez avec des scénarios variés.

