
Mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021 

Bonjour à tous 

J’espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pâques.  

Pour la semaine qui vient, je vous propose de travailler un peu chaque jour :  

- ALPHABET 

 

o Revoir l’alphabet script et cursif GS / Revoir l’alphabet CAPITAL MS et commencer l’alphabet SCRIPT 

  

  

 

 

 

- PHONOLOGIE MS : les syllabes https://youtu.be/E6U_UtucumY  

 

 Prendre 5 jouets ou 5 objets de la maison 

 Taper ou compter les syllabes avec les doigts d’un seul jouet à la fois  

 Demandez combien de syllabes il y a pour ce jouet 

 Regrouper les jouets en fonction du nombre de syllabes 

EXEMPLE : Pou/pée : 2 syllabes – voi/tu/re : 3 syllabes – ca/mion : 2 syllabes – loup : 1 

syllabe 

Je range les jouets en fonction du nombre de syllabes   1 : loup // 2 : poupée et camion // 

3 : voiture  

 

 

- PHONOLOGIE MS/GS : sons voyelles A – I – O – U  

 

 Prendre plusieurs jouets ou objets de la maison 

 Nommer chaque objet 

 Retrouver le son voyelle demandé 

Exemple : le son voyelle A pour commencer   entends-tu AAAAAA dans giraaaaafe ? 

Entends-tu AAAA dans peluche ?  

 Autre jeu : Aller à la chasse aux objets dans lequel on entend AAAAAA 

 Refaire les jeux avec les autres voyelles. 

https://youtu.be/E6U_UtucumY


- PHONOLOGIE GS : les rimes  

o Faire des jeux de rimes (vous pouvez aussi le faire avec des objets de la maison) 

jeurimespetitformat 

rimes.pdf
          

le jeu des rimes 

-aliment - animal- bis.pdf
 

Phonologie - petits 

pas-choisir ce qui rime.pdf
          

MEMORY-des-anim

aux-RIMES.pdf
 

 

 

- MATHEMATIQUES 

o Revoir et mémoriser l’écriture des chiffres jusque 15 minimum-GS / jusque 6 minimum-MS. 

 Dictée  

o Jeux de KIM des chiffres tout comme les jeux de KIM alphabet 

o Jouer au jeu de l’oie 

 

Ce sera tout pour cette semaine  Merci par avance pour votre implication. 

En complément, je vous envoie un travail de création « l’alphabet créatif », à faire quand vous voulez. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question et si vous le souhaitez, vous pouvez m’envoyer des photos du 

travail de votre enfant sur mon adresse mail madamemariendm@gmail.com  

Bon courage à tous. 

Mme Marie 
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