
Chers parents

J'espère que vous allez tous bien.

Voilà notre premier jour d'école à la maison. 

Nous vous conseillons d'organiser des vrais temps de "travail " avec votre enfant comme s'il  était à 

l'école.

Pour aujourd'hui  :    votre enfant  découpe les lettres et les range soigneusement

                                      Ecrivez vous même soigneusement les chiffres de 1 à 6 pour les M.S et de 1 à 10 

pour les G.S sur une feuille A4 pliée en 8. Découpez  les .

                            Modèle d'écriture pour le 4 et 7 surtout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A partir de demain ou avant! , voici notre suggestion pour ritualiser 

1/  Tous les matins commencer par le loto des lettres (pour ceux qui  connaissent toutes les lettres en 

capitales et qui ont  plusieurs écritures , choisissez  une seule écriture par jour) et choisir une façon de 

jouer par jour.

� 1ère façon de jouer les lettres sont posées sur la table face visible bien rangées en ligne de 6 et 

une ligne de 2 .L'adulte dit le nom d'une lettre (ne pas les dire dans l'ordre de l'alphabet) et 

l'enfant doit la trouver  : il la reconnaît visuellement.(il cherche en promenant son regard de 

façon ordonnée c 'est à dire de haut en bas et de droite à  gauche ,ligne par ligne donc) . S'il ne la 

trouve pas , vous pouvez lui écrire devant lui selon le modèle qu'on vous a donné (et) la tracer 

dans son dos en répétant son nom. Votre enfant la trouve , répète son nom et la placer sur sa 

planche.

� 2ième façon de jouer  les lettres ne sont pas rangées mais sont en tas mais face cachée. Votre 

enfant tire  la 1ère lettre du tas et dit son nom, s'il ne le sait pas , c'est vous qui lui dîtes (en 

même temps vous pouvez tracer dans son dos) et il le répète en plaçant la lettre sur la planche .

2/  Continuer par des phases de travail de 30 minutes chacune  environ pour arriver à 3 phases dans la 

matinée en piochant dans les activités proposées.N'oubliez pas  d'observer la nature , le printemps qui 

s'éveille, même par une fenêtre et de noter ces observations sur le cahier de vie.

3/ Terminer  par  un petit jeu "mathématique"

� avec dé ; apprenez à  votre enfant à reconnaître sans compter les constellations du dé ( pour les 

G.S  vous pouvez lancer 2 dés en même temps s'ils savent déjà reconnaître tout sur un dé) 

� puis demander à  votre enfant de nommer les chiffres

                    Alignez les chiffres préparés dans le désordre et demander à vos enfants de dire leur nom. 

Changez l'ordre tous les jours et demander pour finir à votre enfant de  les remettre dans le bon ordre .

Bon courage à  tous.  Nous vous recontacterons dans la semaine .

  Danièle et Delphine


