Bonjour les enfants,
Aujourd’hui, nous sommes :

JEUDI 9 AVRIL 2020
jeudi 9 avril 2020
jeudi 9 avril 2020

Déplace ta pince à linge sur ta fleur de la semaine.
Quel temps fait-il aujourd’hui ?
Dessin du jour

Activité 1 : Quel radis, dis donc !
Voici la couverture du nouvel album que nous allons étudier :

A ton avis, de quoi va parler cette histoire ?
Dicte un petit texte à un adulte qui écrira ce que tu lui dis.
Activité 2 : Ecriture
Pour les PS :
Demande à un adulte de découper dans un magazine ou un prospectus les lettres en capitales
d’imprimerie le mot RADIS.
Demande à un adulte de t’écrire les mots le mot RADIS.
Reconstitue le mot RADIS à partir des lettres découpées.
Colle les lettres sur une feuille blanche.
Entraîne-toi à écrire le mot RADIS dans une fine couche de farine posée sur un plateau.

Pour les MS et GS :
Demande à un adulte de te découper les lettres de « radis » (écriture scripte) dans un magazine ou un
prospectus. Reconstitue le mot « radis » à l’aide d’un modèle écrit en capitales d’imprimerie. Tu peux
t’aider de la réglette ci-dessous pour faire les correspondances.

Ecris le mot RADIS en capitales d’imprimerie.
Activité 3 : Discrimination visuelle
Pour les PS :
Parmi les mots suivants, retrouve le mot RADIS

RATEAU RADIS RADEAU TAPIS RADIS SOURIS
Pour les MS :
Parmi les mots suivants, retrouve le mot RADIS

RATEAU RADIS RADEAU TAPIS RADIS SOURIS
radis tapis radeau souris radis râteau
Pour les GS :
Parmi les mots suivants, retrouve le mot RADIS

RATEAU RADIS RADEAU TAPIS RADIS SOURIS
radis tapis radeau souris radis râteau
tapis radeau radis râteau souris radis

Activité 4 : le furet
Ce jeu est à faire avec papa, maman, tes frères et sœurs.
Chacun son tour , dire un nombre. Essayer d’aller le plus loin possible dans la comptine numérique.
Si on se trompe, repartir de 1.
Remarque : cette activité peut être répétée régulièrement afin d’aider les enfants à progresser dans la connaissance
de la comptine numérique.

Activité 5 : Phonologie (pour les GS)

Partons à la chasse du son [a].
Ci-dessous un lien pour accéder à un jeu en ligne : fais uniquement le jeu 1
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-a.php
Si le lien ne fonctionne pas, copie cette adresse et colle-la dans ton navigateur.

Ce soir, avant de te coucher, un adulte peut te lire une histoire.
Si tu as envie de nous écrire un message, n’hésite pas ! Tu peux aussi nous envoyer une photo de ton
travail.
A vendredi pour de nouvelles activités.
Magali et Guillemette

