Chers parents,
Voici un petit document tout simple, mais qui permet de mettre des choses en
place à la maison pour votre enfant, afin de continuer à l’éveiller, à le stimuler.

Tous les jours, vous pouvez encourager votre enfant à être autonome
-

S’habiller seul(e)
Manger seul(e) en utilisant des couverts (fourchette et couteau)

-

Mettre ses chaussures et lui apprendre à fermer ses lacets

Tous les jours, vous pouvez le stimuler……
•

Au niveau de la langue française
- Lui lire des histoires, écouter des histoires (cd, youtube..)
+ lui faire raconter ce qu’il a entendu
+ lui poser des questions sur l’histoire
-

Faire ensemble des recettes culinaires (voir exemple ci-joint)

-

Faire verbaliser ses actions
Utiliser un vocabulaire précis, utiliser des mots-liens, construire

-

des phrases complexes
Lui faire écrire son prénom, recopier des mots (en imprimé
majuscule) en essayant d’écrire sur une ligne (et pas trop grand) +

-

surveiller la tenue de son outil scripteur
Jouer avec les lettres, les reconnaitre, les découper dans des

-

magazines
Phonologie : trouver des mots qui commencent par le même son
que…(ex : « M »…maman, mardi,…), ou qui se termine par le même
son (ex : « ou »…loup, hibou…)

•

Au niveau du graphisme
- Repérer et tracer des lignes verticales, horizontales, obliques,
-

brisées, des vagues, des ponts, des boucles, des spirales…
Ecrire des chiffres ( 0 à 10), des lettres (en imprimé) avec
modèles !
Tracer des lignes avec une latte

•

•

Au niveau mathématique
-

Jouer avec les quantités jusqu’à 10
Repérer et dessiner des formes géométriques : carré, disque,

-

cercle, ovale, rectangle, losange
Comparer des objets de différentes tailles, formes + les trier
Ex : légo, blocs en bois, voitures, crayons….

-

Jouer à des jeux de logique (ex : sudoku, logix,…)
Se repérer sur un quadrillage, redessiner le même dessin

-

(symétrie)
Faire des puzzles

Au niveau du temps
-

Pouvoir se repérer sur une semaine, (les 7 jours) + vocabulaire :
aujourd’hui nous sommes…., hier nous étions…., demain nous serons….

-

Créer avec votre enfant un semainier et y indiquer le jour, la date,+
chaque jour l’activité ou les activités qu’il va faire (éventuellement
les représenter par un symbole ex. crayon, ciseaux, pinceaux..)

•

Au niveau du domaine artistique
- Faire des bricolages (avec du matériel de récupération…ex rouleau
papier wc, papier….)
-

-

Dessiner….dessins libres, dessins dirigés, dessins par étapes..
Mettre un dessin en couleurs en variant les couleurs, sans dépasser,
sans laisser de « blanc » et varier les techniques (marqueurs,
crayons de couleurs, aquarelle, impressions aux coton-tige…
Collage en tous genres…découper dans des magazines, des
bandelettes de papier (coller en lignes, quadrillages), tracer des
lignes (et autres fromes) et votre enfant doit découper avec
précision.

Et bien sûr n’oubliez pas de jouer avec votre enfant ! Voici quelques idées de
jeux
-

Jeux de cartes : bataille, uno, réussite…

-

Jeux de société : petits chevaux, jeu de l’oie…lancer un dé, compter et

-

avancer du bon nombre de cases.
Domino

-

Si vous le pouvez…observer la nature qui se réveille, les petites « bêtes »,
les fleurs et si possible utiliser un vocabulaire correcte.

Voici aussi quelques sites qui pourraient vous intéresser
-

A livre ouvert (histoire)

-

https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-enfamille/?fbclid=IwAR3fnOxsUB3QVbm61qBCYM0Ol5KMbLLh4amIonzef0Kn8fyI
cCptnngLx9s

-

Youtube (chansons et histoires)

-

App.bayam.tv

-

dans mon cartable (jeux à construire, ex : dobble de nombres
(http://dans.mon.cartable.free.fr/Commun/articleConsult.php?mode=detail&id=28&fbclid=I
wAR2AlfyonFkQfSZiQhS4TkpGenbongDj2xQ4fQPKoYKCs2_FEn9qxbTKeLw)

-

