
Mardi 5 mai

Bonjour les enfants ! 
As-tu aimé la chanson de l'Alphabet ? Je te propose de l'écouter une nouvelle fois !

Tape dans tes mains en récitant les lettres !

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

Te voilà prêt pour la suite de cette séquence sur les lettres de l'alphabet.

1/ Les lettres de ton prénom

Maintenant que tu as rencontré toutes lettres de la famille de l'alphabet, tu vas
découvrir quelles sont les lettres qui composent ton prénom. Par exemple, mon prénom à
moi c'est FANNY (tu t'en rappelles j'espère!). Pour l'écrire, il faut un F, un A, deux N et un Y.
Si je les placent les unes après les autres j'obtiens mon prénom FANNY.

C'est ton tour ! ( Chers parents,  installez-vous avec votre enfant et écrivez son
prénom, assez gros, en énumérant chaque lettre. Dans ma classe, je privilégie l'écriture en
capitales (ou en bâtons) mais vous pouvez très bien écrire en attaché ou en script. Votre
enfant sera de toute façon amené à découvrir les différents types d'écriture.)

Ton prénom s'écrit avec toutes ces lettres ! Si tu veux, tu peux essayer de tracer
quelques lettres pour t'amuser (sur une feuille ou une ardoise) et n'oublie pas de tenir ton
crayon comme tu l'as appris la semaine dernière !

Je te propose un petit jeu pour consolider cet apprentissage : la chasse aux lettres
de ton prénom.

Pour  cela,  il  faut deux  morceaux  de  papier  par  lettre (un  morceau pour  écrire
chaque lettre, un morceau pour dessiner l'endroit où vous l'aurez cachée)

Chers parents, vous allez cacher chaque lettre dans votre maison ou dans le jardin
(par  exemple  sous  une  chaise,  sous  un  arbre,  derrière  une  porte,  etc).  Le  deuxième
morceau de papier va vous servir à y dessiner l'endroit où vous avez caché chaque lettre
(par exemple un arbre, une chaise, une porte, etc...)

Une fois que tout est prêt, les lettres cachées et les symboles dessinés, la partie
peut commencer : vous allez expliquer à votre enfant qu'il va partir à la chasse aux lettres
de son prénom comme ça par exemple :  «  J'ai caché toutes les lettres de ton prénom
dans la maison et/ ou dans le jardin. Tu dois les retrouver ! Mais je vais te donner des
indices. Regarde :  (montrer le papier avec la chaise dessinée) le « E  (par exemple) est»
cacé sous une chaise. Je te laisse trouver le E de ton prénom. »

Lorsque toutes les lettres ont été retrouvées, reconstituez le prénom avec votre
enfant.  Vous pouvez même coller les lettres (si  elles sont écrites sur un morceau de
papier).

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


2/ Je décris une photo.

Hier, c'est Soizic qu'on voyait sur la photo. Des phrases possibles pour la décrire sont
la suivante :

Soizic fait du toboggan.
Soizic glisse sur le toboggan.

Découvre à présent une nouvelle photo et observe-la bien comme il faut.

Qui vois-tu sur la photo ? Où sont-ils ? Que font-ils ?

3/ Monsieur Rectangle et Monsieur Triangle

Hier, on a parlé de Monsieur Carré et de Monsieur Cercle, tu t'en souviens ?
Aujourd'hui, on va parler de Monsieur Rectangle et de Monsieur Triangle.



Monsieur Rectangle
est plus allongé que Monsieur

Carré
(Écarter les bras)

Monsieur Triangle a trois bouts
pointus :
1, 2, 3.

( compter avec les doigts)

En annexe, tu pourras trouver la comptine de FORMES et t'amuser à la réciter.

J'ai trouvé une petite vidéo intéressante pour reconnaître Monsieur Triangle. Si tu
veux, demande à un adulte de cliquer sur le lien et installe-toi. Ouvre grand tes yeux et tes
oreilles ! C'est parti :

https://www.youtube.com/watch?v=W-4WPvNfTGg

Maintenant que tu sais reconnaître un triangle, tu peux t'amuser à faire une chasse
aux triangles dans ta maison. Observe bien les objets et dès que tu verras 3 côtés pointus,
ce sera Monsieur Triangle. De la même manière, cherche Monsieur Rectangle chez toi : il a
4 côtés, comme Monsieur Carré, mais il est plus allongé. 
Bonne chasse aux formes !
Et n'oublie pas d'apprendre la comptine !

4/ Du collage pour terminer la journée

Hier, je t'ai proposé de déchirer des morceaux de papier, assez petits. Si tu ne l'as
pas fait, tu peux très bien commencer dès maintenant parce que je te propose une activité
de collage. Dans la classe, on a déjà appris à coller du papier, tu te souviens ? Et bien je te
propose de décorer la première lettre de ton prénom en collant des morceaux de papier
tout le long, Comme sur cette image :

https://www.youtube.com/watch?v=W-4WPvNfTGg


Ce que je te propose, c'est commencer par t'entraîner à coller. Tu as peut-être oublié
la technique que nous avions apprise en classe, ou alors, chez toi, tu n'as peut-être pas le
même type de colle. Alors, dans un premier temps, tu peux prendre une feuille et t'auser à
coller librement, sans contrainte, les petits bouts de papier.  (Chers parents, la technique
est assez complexe pour votre enfant. Très souvent, les enfants mettent de la colle sur le
dessus et ne retournent pas le morceau de papier, pensant que le fait d'étaler de la colle
sur  la  surface  est  suffisant.  C'est  tout  à  fait  normal,  votre  enfant  est  en  train  de
comprendre le processus ! Guidez-le dans cet apprentissage.)

Lorsque tu te sens à l'aise avec la technique du collage, je te décorer la première
lettre de ton prénom ( cette premire lettre s'appelle aussi INITIALE). Demande à papa ou
à maman de tracer une très grande initiale sur une feuille. Tu peux maintenant t'amuser à
coller des morceaux de papier le long du trait. 

Et  pour  effectuer  cette  activité  dans  une  atmosphère  agréable,  que  penses-tu
d'écouter de la musique pendant que tu travailles ? Si en as envie,  je te propose des
chants et comptines du monde :

https://www.youtube.com/watch?v=BO2u-1LJ8io&list=PLjUH645t2otMm1CWMtbKiy6YZQ7N-
Vee8&index=1

Profite bien de ce moment joyeux ! 
Je m'éclipse à petits pas...
( On se retrouve jeudi!)

https://www.youtube.com/watch?v=BO2u-1LJ8io&list=PLjUH645t2otMm1CWMtbKiy6YZQ7N-Vee8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=BO2u-1LJ8io&list=PLjUH645t2otMm1CWMtbKiy6YZQ7N-Vee8&index=1

