
COMMENT UTILISER LA VIDEO DES MASCOTTES A LA MAISON ? GS Magali

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 doit répondre par des phrases simples à complexes.

LANGAGE ECRIT

Alphabet 
Faire nommer à votre enfant les lettres du panneau de l'école au tout 

début de la vidéo.
E-c-o-l-e M-a-t-e-r-n-e-l-l-e-J-e-a-n-d-e-l-a-F-o-n-t-a-i-ne

LANGAGE ORAL - EXPLORER LE MONDE

Les lieux de l'école Demander à votre enfant de reconnaitre sa classe. "C'est la classe bleue.""C'est la cinquième que l'on voit."

Lui demander de nommer les différents lieux de l'école connus.
" C'est la cour de récréation où l'on joue.""C'est la salle de jeux où l'on fait la motricité.""C'est la cantine 

où l'on mange le midi.""C'est le bureau de Carole, la directrice."

Lui demander qui travaille dans la classe orange. "C'est la classe des petites sections où travaillent Carole et Ouria."

Lui demander qui travaille dans la classe jaune. "C'est la classe des grands où travaillent Adama, Charlène et Bibi."

Lui demander qui travaille dans la classe verte. "C'est la classe des petits-moyens où travaillent Mélanie et Valérie."

Lui demander qui travaille dans la classe violette avec les TPS. "C'est la classe des tout-petits où travaillent Jessica et Françoise."

LANGAGE ORAL/COMPREHENSION

Les inférences
Je suis un objet que tu trouves dans l'école mais pas dans une classe. Tu 

me grimpes dessus. Combien ai-je de trous?

"C'est la structure en bois dans la salle de jeux. Il y a 8 petits trous et 2 gros trous sur les côtés. Il y a 8 et 

2, ça fait 10 trous."

Entre la classe des PS et celle des GS, tu me trouveras. Je suis dans la main 

d'un ami qui est installé pour prendre son repas. Que suis-je?
"C'est dans la classe des petits-moyens. Obi est dans la chaise haute, il a un biberon dans la main."

Je suis un objet triangulaire. Je suis retenu par une patte qui appartient à 

quelqu'un qui est poilu et qui grogne. Que suis-je?

"Celui qui a des pattes et qui grogne, c'est un ours. Ca peut être Teddy ou Dolly. Dolly n'a rien dans ses 

pattes. Teddy a le fer à repasser, ça ressemble à un triangle.""C'est le fer à repasser."

A l'école, je ne peux y descendre qu'assis sur les fesses et je ne peux le 

remonter. Que suis-je?
"C'est le toboggan dans la cour de récréation."

Je me balance de haut en bas, et j'y suis souvent à plusieurs de chaque 

côté. Que suis-je?
"C'est la balançoire dans la cour de récréation."

On me trouve un peu partout dans l'école. En classe, il y a un coin où je 

suis rangé. Je peux être souple ou cartonnée, grand ou petit. Je suis 

composé de lettres et d'images. Que suis-je?

"C'est un livre."

En cas d'alerte, j'ai une carapace pour me protéger, mais toi, tu dois me 

suivre pour te cacher. Qui suis-je?
"C'est Arlette, notre tortue d'alerte."

Dans la classe du bout du couloir, tu me trouveras. Je suis un animal qui 

veille sur l'écriture des lettres en capitale et des lettres en scripte. Qui suis-

je?

"C'est chenille, elle est au-dessus des frises alphabétiques." 

Dans la classe des plus grands, je me repose tout de vert vêtu que je suis. 

Qui suis-je?
"C'est Sérénité dans le coin des poupées."

Tu me trouveras sur la 9ème marche d'un outil qui nous aide à monter. 

Que suis-je?
"C'est la lettre C sur l'escalier du hall d'entrée."

NUMERATION

S'entrainer à réciter la comptine numérique Lui demander de compter le nombre de marches au début de la vidéo. "J'ai compté jusqu'à 20, l'escalier a 20 marches."

Dénombrer, représenter, réaliser des 

collections
Lui demander de compter les mascottes sans utiliser ses doigts. "Il y a 5 mascottes."

Combien y a-t-il de bonhommes de neige dans la classe verte? "Il y a 11 bonhommes de neige affichés sur le mur de la classe."

Combien y a-t-il de petits traits verticaux sur le corps de la mascotte verte 

"Sérénité"?
"Je compte 18 petits traits verticaux."

Combien y a-t-il de ronds sur la chenille de la classe bleue? (les yeux et le 

nez ne comptent pas)
"Il y a 12 ronds pour le corps et 1 rond pour la tête. La chenille comporte 13 ronds"

Dans la cantine, combien y a-t-il de chaises à la table juste derrière Méï?
"Il y a 8 chaises à la table juste derrière Méï."

Combien y a-t-il de lettres sur l'affiche de Teddy au bureau: "Pour assurer 

ensemble l'école à la maison"
"Je compte 34 lettres sur l'affiche."

FORMES ET GRANDEURS

Reconnaître les formes géométriques
Cherche des ronds dans la cour de récréation.

"Il y a les bouches d'égout par terre.""Sur la balançoire, il y a des ronds." "Le jeu à cordes comporte des 

ronds sur la structure toboggan."

Cherche des triangles dans la classe verte de Mélanie. "Je vois des triangles sur les compositions au mur (triangles bleus)."

Combien de rectangles composent la baie vitrée de la salle de jeux? "Je compte 10 rectangles sur la baie vitrée de la salle de jeux."

Combien de carrés composent les portes d'évacuation de la salle de jeux?
"Je compte 4 carrés sur les portes d'évacuation de la salle de jeux."


