Semaine du 11 au 15 mai
Bonjour mes loulous, Bravo pour tout le travail que vous avez fait, je vous félicite. Vous êtes des champions.
Qu’est ce que vous avez grandi ! Je le vois sur les photos que vous m’envoyez. Je vous embrasse très fort Nous
continuons cette semaine avec un album qui s’appelle : Quel radis dis donc !
1) Lecture plaisir : Pour commencer, je vous lis une histoire pour vous dire combien je vous aime.
Écoute-la : https://youtu.be/glX39BucQic
2) Lecture : Quel radis dis donc ! Comme je n’ai pas retrouvé l’album à l’école, je l’ai trouvée sur Youtube
mais ce n’est pas moi qui la lis, écoute bien l’histoire :
https://www.youtube.com/watch?v=E3puWXsWGuc
Cette histoire peut être un peu longue, il faut faire des pauses, reformuler et poser des questions à votre enfant
pour s’assurer qu’il a bien compris. On peut la lire sur plusieurs jours, ou entière mais plusieurs fois dans la
semaine.
3) Jouer au mémory :
Découper les cartes mémory.
Pour jouer au Memory, il vous faut :
 Êtreau minimum 2 joueurs
 Les cartes
Comment jouer au Memory :
Tout d’abord, il faut mélanger les cartes. Puis, les étaler face contre table afin qu’aucun des joueurs ne puissent
les identifier. Une fois cela fait, le premier joueur retourne 2 cartes de son choix.
 Si les cartes sont identiques, le joueur les conserve à côté de lui et rejoue.
 Si les cartes ne sont pas identiques, le joueur les retourne face cachée de nouveau. C’est alors au joueur
suivant de jouer.
Le jeu de termine une fois que toutes les paires ont été trouvées.
Comment gagner une partie de Memory :
Pour gagner une partie de Memory, chaque joueur compte le nombre de paires qu’il possède. Le gagnant est
celui qui en possède le plus.
4) Tous devant, tous derrière :
Jouez avec votre enfant en lui donnant des consignes avec les mots devant et derrière. (Mets-toi devant maman,
place-toi derrière papa etc…)
Fiche Tous devant, tous derrière 1 (si vous n’avez pas de gommettes, remplacez par un point de couleur au
feutre par exemple)
Fiche Tous devant, tous derrière 2 : découpe et place les personnages comme demandé.
5) Compte les radis Fiche : Compte les radis
6) Remets les images dans l’ordre :
Fiche : Ordonner 6 images
Ordonner 6 images en PS reste très difficile. Il faut faire reformuler l’histoire en aidant votre enfant. Par
exemple, vous dites : « au début que se passe t’il ? Papi et mamie plante une graine alors on va chercher
ensemble l’image qui nous raconte ça. » Et vous continuez ainsi pour le reste de l’histoire
7) Fiche : piquage : le radis
8) Arts plastiques : Fiche : création d’un tableau quel radis dis donc !

BONNE SEMAINE !

