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PHONOLOGIE     : jouer avec les syllabes

Reprendre les syllabes des prénoms utilisées lundi et mardi et demander à votre enfant
de trouver les nouveaux prénoms que vous aurez fabriqués.
Par exemple, en prenant le MA de Matthieu, le O de Timéo et le Lé d’Eléna, on forme le 
prénom Omalé du chat des aristochats.
Vous pouvez ainsi proposer à votre enfant de lire les prénoms suivants : MAEL, LEO,
TINA (en expliquant bien à chaque fois : je prends le Ma de Matthieu et le El de Gabriel
et ça fait…, je prends le Lé d’Eléna et le O de Timéo pour faire … et enfin, je prends le Ti
de Timéo et le Na d’Eléna pour faire…)
Votre enfant peut également faire lui-même des propositions.

PHONOLOGIE     : les rimes

Voici 3 nouvelles comptines que nous avons apprises cette semaine :

« Au restaurant » : La salade, c’est pour Jade
la pizza, pour Eléna
le poulet, pour André
et les petits pois, je crois bien qu’ils sont pour moi !

Faire remarquer à votre enfant que cette comptine est construite à partir de rimes
(rappeler que 2 mots riment lorsqu’ils se terminent par le même SON)
Proposer ensuite les 2 comptines suivantes et lui demander de retrouver la rime.

« les 3 lapins » : Ce matin, dans mon jardin, j’ai rencontré 3 grands lapins
       qui grignotaient des petits grains, du sarrasin et puis du pain.
      Le lendemain, les 3 coquins ont dégusté ce même festin
       dans le jardin de mon voisin.

« le rang des éléphants » : ils avancent tous en rang du plus petit au plus grand
  ils avancent en se tenant à la queue du précédent
  Mais qui est le chef du rang ?
  C’est celui qui est devant !



MATHÉMATIQUES     : les formes (associer une forme à sa surface et à son contour)
                                        

A la peinture, faire réaliser par votre enfant des empreintes d’objets de formes et de
tailles différentes (cube, pavé, demi-sphère, pyramide, hexagone…) 
Ces empreintes mettront en évidence des surfaces.
Au crayon,  faire également tracer par votre enfant les contours de ces mêmes objets,
Découper tous les tracés obtenus et faire établir la correspondance  surfaces / contours
Vous pourrez également proposer de jouer au mémory avec le matériel ainsi réalisé. 
                                                                                                                                         

STRUCTURATION DU TEMPS     : chronologie

les 3  petits cochons
Remettre les images de l’histoire dans l’ordre (annexe jointe)
Vous pouvez, bien sûr, proposer la lecture de l’histoire préalablement à l’activité.
Si vous ne possédez pas l’album à la maison, vous trouverez sans aucun difficulté, une
version sur internet.


