ACTIVITES PROPOSEES POUR LA GRANDE SECTION
Semaine 9 : MON PAPA
(Il ne s’agit que de suggestions et non d’obligations pour la continuité pédagogique)

Langage oral/Ecoute attentive et silencieuse :
Mon papa (Antony BROWNE)
https://www.youtube.com/watch?v=aW6oYXE6DEw


Ecoutez puis demander à votre enfant ce qu’il a compris.
Réécoutez avec lui en marquant des pauses, poser des
questions.
Faites lui verbaliser quelques idées sur son papa (mon papa il
est comme…)
Lecture :
travail sur le mot PAPA
 le parent écrit ou imprime le mot PAPA en grosses lettres majuscules comme
le modèle ci-dessous (police century gothic72 pour ceux qui peuvent imprimer).
Faire modeler sur et sous le modèle à votre enfant en lui faisant
faire des colombins.
Faites –lui nommer les lettres puis lui lire le mot.


PAPA
(Si vous n’avez pas de pâte à modeler vous pouvez réaliser de la pâte à sel avec
farine sel et eau avec votre enfant!)
 Reconstituer le mot avec des lettres scriptes soit imprimées soit recopiées et
découpées en respectant le modèle ci-dessous.
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 Aidez votre enfant à associer les lettres. Nommez- les et faites-lui répéter.
 faire reconstituer les mots de mémoire.
 Graphisme / arts visuels :

Ecrire les mots BONNE FETE PAPA en respectant le sens des lettres

Faire une carte pour la fête des pères
Voir le tutoriel en cliquant ICI

Etude des sons : phonologie
localiser une syllabe dans un mot
Demander à l’enfant de trouver des mots qui commencent comme PAPA
 des objets ou autres : PAPILLON, PARAPLUIE, PAPIER, PAPY, PALMIER,
PAQUET, PANIER…
Réaliser la fiche d’exercices (cf. pièce jointe).

Essaie de dessiner ton papa



Mathématiques :

 jeu du chemin des formes

Matériel :
-1 plateau + 1 dé à 6 faces + pions
But du jeu : parvenir à la case « arrivée » en premier
Règle du jeu : A tour de rôle, chaque joueur lance le dé et avance son pion du
nombre de cases correspondant à la face du dé. Le joueur énonce alors le nom de
la forme et la couleur Si la réponse est inexacte, il passera un tour et c’est au
joueur suivant de jouer.

Explorer

le monde :

Modèle ton papa à la pâte à modeler ou pâte à sel

Recettes fêtes des pères: gâteau au chocolat course de voitures

Bonne dégustation à tous.
N’hésitez pas à nous envoyer des photos

Droitier

Gaucher

Evitez le plus possible de laisser votre enfant
devant des écrans (TV,
ordinateur, tablette, Téléphone portable, jeux vidéos…) Nous vous
rappelons que le temps d’écran pour des enfants de moins de 6 ans
est de 30 minutes par jour. Au-delà,cela présente un danger pour
son développement et sa capacité de concentration

