
COMMENT UTILISER LA VIDEO DES MASCOTTES A LA MAISON ? TPS

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."

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

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

montrer Jessica.
"C'est Jessica."

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

montrer Françoise.
"C'est Françoise."

Pour la suite, faire défiler la vidéo 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 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 

vidéo 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 le midi 

à l'école, …. 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…"

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

Les adultes de la classe Faire nommer les adultes de la classe puis des PS.

Les lieux de l'école Nommer et dire ce qu'on y fait.


