
COMMENT UTILISER LA VIDEO DES MASCOTTES A LA MAISON ? PS Carole

Ce travail doit être fait avec un adulte. Il sera nécessaire de regarder plusieurs fois la vidéo, ou de la mettre sur "pause" pour permettre à l'enfant d'observer, de regarder, de répondre à vos questions ou de s'exprimer spontanément sur ce qu'il voit.

Rôle du parent Votre enfant ne parle pas encore. Votre enfant commence à parler.

Il comprend. Il comprend et s'exprime pour répondre.

LANGAGE ORAL

Enrichir son vocabulaire Demander à votre enfant de reconnaitre sa classe. Il peut la montrer avec son doigt. "C'est là." "C'est ma classe.""C'est ici!"

Lui demander de vous montrer sa mascotte et de la nommer. Il peut la montrer avec son doigt. "C'est Teddy."

Demander le prénom de ses maitresses.
Montrer le trombi en annexe des adultes de l'école et lui demander de 

montrer Carole et Nadège
"Il y a la maîtresse Carole et la maîtresse Nadège". "Mes maîtresses sont Carole et Nadège."

Demander le prénom de son atsem.
Montrer le trombi en annexe des adultes de l'école et lui demander de 

montrer Ouria
"C'est Ouria.""Mon atsem, c'est Ouria.""Mon atsem est Ouria."

Pour la suite, faire défiler la video et l'enfant doit montrer avec son 

doigt pour répondre
Pour la suite, faire défiler la vidéo et l'enfant doit montrer avec son doigt pour répondre

LANGAGE ECRIT

Alphabet Lui faire nommer les lettres  du mot "merci" à la fin du clip. Montre-moi le M, puis le R, puis le C, puis le E, et enfin le I. Lui laisser dire le nom des lettres: "M-E-R-C-I".

LANGAGE ORAL - EXPLORER LE MONDE

Enrichir son vocabulaire, les lieux de l'école Lui demander de nommer les différents lieux de l'école connus.
Si votre enfant ne veut pas parler, vous pouvez lui demander de 

montrer un lieu, il pourra ainsi le montrer en le voyant.
"C'est ma classe. "" C'est la cour de récréation.""C'est la salle de jeux.""C'est la cantine.""C'est le bureau."

Enrichir son vocabulaire: un lieu, une 

fonction
Lui demander ce qu'on peut faire dans la classe et ce qu'il voit.

Lui demander de montrer avec son doigt l'endroit où l'on colle du 

papier avec la maitresse, où l'on fait de la pâte à modeler, où l'on joue 

aux voitures…. L'enfant pourra pointer sa classe.

"On joue.""On apprend." "On fait de la peinture.""On colle.""On déchire." …. Lui faire nommer les 

éléments de la classe (table, chaise, toboggan, poupées, garage", ….et tout ce qu'il peut reconnaitre sur la 

video de sa classe.

Lui demander ce que l'on fait dans la cantine.
Lui demander de montrer avec son doigt l'endroit où l'on mange à 

l'école le midi, …. L'enfant pourra pointer la cantine.

"On mange.""On goûte.""On boit." "On coupe." … Et tout ce qu'il peut vous dire sur ce qu'il voit: "Il y a 

des chaises, des tables." Demander ce qu'il faut pour mettre la table (l'assiette, le couteau, la 

fourchette,la cuillère, le verre, la serviette…)

Lui demander ce que l'on fait dans la salle de jeux.

Lui demander de montrer avec son doigt l'endroit où l'on fait la 

motricité, la danse, où l'on saute, court, lance…. L'enfant pourra pointer 

la salle de jeux.

"On joue.""On fait de la motricité.""On fait du sport.""On danse, on saute, on court, on lance…"

LANGAGE ORAL - ACTIVITE ARTISTIQUES

Les couleurs Lui demander de nommer la couleur de chacune des classes ou portes.

Proposer des morceaux de papier avec les couleurs suivantes: violet, 

jaune, orange, vert, bleu. Lui demander de montrer la couleur qui 

correspond à celle de la porte ou des murs des classes (associer les 

couleurs). On peut remplacer les cartes des couleurs par des feutres ou 

crayons de couleurs.

"C'est le violet (1ère classe).""C'est la couleur orange (2ème classe).""C'est le vert (3ème classe). "C'est le 

jaune (4ème classe)."C'est le bleu (5ème classe)."

NUMERATION

Dénombrer, représenter, réaliser des 

collections

Combien y a-t-il de boules jaunes sur le jeu des cordes (structure dans la 

cour) ? Lui demander de montrer 2 avec ses doigts, d'aller chercher 2 

jouets dans la maison et de les ramener.

Il peut pointer du doigt les boules jaunes l'une après l'autre. Vous 

comptez avec lui: 1, 2. Il y en a 2, et  il montre 2 avec vos doigts.
"1,2.""Il y en a une et encore une, il y en a 2.""Il y en a 2." Il essaie de montrer 2 avec ses doigts.

Utiliser la comptine numérique pour 

compter
Lui demander de compter les mascottes sur le banc à la fin de la vidéo.

Il peut pointer du doigt les mascottes l'une après l'autre,  compter : "1, 

2, 3, 4, 5 il y en a 5" . Il  montre cinq avec ses doigts.

Votre enfant compte seul les mascottes: "1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5." Il essaie de montrer 5 avec sa main, lui 

montrer si besoin. 

FORMES ET GRANDEURS

Reconnaître les formes géométriques Cherche les ronds dans la salle de jeux - Où sont-ils? Il montre la structure en bois sur laquelle Obi est grimpé. "Là, il y a des ronds." "Il y a des ronds sur la structure."

Montre-moi les carrés sur la baie vitrée de la salle de jeux à la fin de la 

vidéo lorsque l'on est dans la cour.
Il montre les carrés sur la double porte d'évacuation. "Là, il y a des carrés.""Il y a des carrés sur la porte.""Les carrés sont sur la porte."

Cherche des triangles dans la classe verte de Mélanie. Où sont-ils?
Il montre les compositions au mur (triangles bleus).

"Là, il y a des triangles". "Sur le mur, il y a des triangles." (sur les compositions plastiques affichées au 

mur)

Outils complémentaires: Trombinoscope de la classe Faire nommer les camarades de classe.

Les adultes de l'école Faire nommer les adultes de la classe puis de l'école.

Les lieux de l'école Faire nommer tous les lieux de l'école et demander ce qu'on y fait.


