Semaine du Lundi 15 au Vendredi 19 JUIN 2020

LE LANGAGE dans toutes ses dimensions ;
L’ÉCRIT
Objectif(s) : reconstituer lettre à lettre des mots
étudiés en classe ; les écrire avec modèle.

PS

APPRÉCIATION :

J'ai su faire tout(e)
seul(e)

J'ai eu besoin d'aide

Consigne(s) : À l'aide des lettres découpées, reconstitue le mot CAROTTE, en les collant dans l'ordre.
Ensuite, tu essaieras de l’ écrire dans les lettres modèles et sur les pointillés.

C A R O T T E

C A R O T T E

CA ROT T E
L E U

C A R O T T E
DOMAINE : LE LANGAGE dans toutes
ses dimensions
Objectif(s) : Reconstituer lettres à lettres
les mots étudiés en classe
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

VIDÉOS des chansons : « les
légumes ...’ et « l’alphabet »
Fiche élève, le mot CAROTTE
Lettres à découper
Ciseaux
Colle
Feutre
Crayons de couleurs

PS

En classe, nous avons réécouté la chanson : « Les légumes, au clair de lune » (donnée
à écouter pendant le confinement) ; vous aussi écoutez-la pour commencer !
●

Après avoir compté avec les carottes, les asperges .. aujourd’hui, nous allons travailler
la reconnaissance des lettres de l’alphabet et l’écriture des lettres capitales.
●

On commence par réciter son ALPHABET, dans l’ordre, en allant le plus loin possible
sans erreur. Si votre enfant est encore un peu en difficulté, il peut réciter l’alphabet avec
le soutien de notre chanson :
●

●

Présenter ensuite la fiche-élève, lire la consigne et faire le lien avec les pictogrammes.

●

OBSERVER le mot «CAROTTE », nommer les lettres une à une en les montrant.

Donner les lettres à découper à votre enfant, le laisser découper chaque lettre sous
votre surveillance (et avec votre aide si besoin) , les mettre dans une petite boite pour ne
pas les perdre !
●

Retrouver chacune des lettres pour les ranger dans l’ORDRE et dans le bon SENS et
reconstituer le mot CAROTTE
●

●

S’il n’y a aucune erreur, votre enfant pour coller ses étiquettes-lettres dans les cases

S’il y a des erreurs, proposer de refaire ou montrer à quel endroit il faut changer …
Vous pouvez montrer le bon exemple, faire observer puis remettre les lettres dans la
boite ET demander alors à votre enfant de RE-faire tout seul.
●

Prendre ensuite un feutre et tracer les lettres, d’abord, À L’INTÉRIEUR des lettresmodèles puis en suivant les POINTILLÉS.
●

ATTENTION : Pour écrire les capitales en respectant la norme de l’écriture, bien veiller
à respecter les principes suivant : on commence toujours « en haut » et on trace vers le
bas !
●

●

On peut terminer par colorier joliment les carottes !!!

