
Jeudi 19 et Vendredi 20 Mars  

Petite Section: 

Phonologie:

Privilégiez tous les moments de partage et d’échange avec votre enfants, afin de 
développer son langage ainsi que son vocabulaire, faites-le intervenir et parler un 
maximum pour toutes les activités du quotidien.


Graphisme:

Pour continuer notre travail sur le geste circulaire, je propose à votre enfant de s’exercer 
sur ses fiches de travail. Il aura à dessiner les bulles des poissons, les grains de raisin et 
les oranges.


Mathématiques:

Pour travailler l’association des différentes représentations des nombres vous pouvez 
continuer à jouer au jeu de la semaine dernière. Mais vous pouvez également présenter à 
votre enfant différents paquets d’objets; allant de 1 objet à 3 objets. Vous lui demanderez 
ensuite de vous montrer les paquets qui ont le même nombre d’objets. En variant vous 
pouvez également lui montrer un nombre d’objet et lui demander de mettre une des 
bonnes cartes du jeu qui montre le même nombre que le groupe d’objets que vous lui 
avez présenté.


Petit exercice de reconnaissance des nombres 
Règles du jeu:

Isoler trois espaces ou mettre dans 3 boîtes, une des différentes représentations de 
chaque chiffre; la carte exemple (une boîte pour les représentations du 1, une pour le 2 et 
une pour le 3).

Étaler toutes les cartes à jouer devant votre enfant et essayer de le laisser chercher 
quelles cartes doit aller dans quelle boîte.

Vous pouvez recommencer chaque partie en mettant une nouvelle carte exemple à 
chaque fois.


Activités artistiques:

Je joins au dossier quelques petits coloriages et activités sur la thème du Printemps.


Musique:

Afin que votre enfant puisse continuer à entendre du breton, je vous propose de rajouter 
en lien la petite chanson de “Marzhin ar furlukin” qu’ils connaissent et ont appris en 
classe. 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