
COMMENT UTILISER LA VIDEO DES MASCOTTES A LA MAISON ? MS Mélanie

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  des affiches des mascottes. Vous en 

choisissez un ou deux.

LANGAGE ORAL - EXPLORER LE MONDE

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

Lui demander de nommer les différents lieux de l'école connus. " C'est la cour de récréation.""C'est la salle de jeux.""C'est la cantine.""C'est le bureau."

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 bleue. "C'est la classe des moyens-grands où travaillent Magali, Erika et Aïcha."

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 - ACTIVITE ARTISTIQUES

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

S'entrainer à réciter la comptine numérique Lui demander de compter le nombre de marches au début de la vidéo. "Il y a 20 marches."

Dénombrer, représenter, réaliser des 

collections

Lui demander de compter les mascottes. Puis, demander de montrer 5 avec 

ses doigts, d'écrire 5, d'aller chercher 5 jouets dans la maison et de les 

apporter

"Je compte 5 mascottes."

Combien y a-t-il de bancs dans la classe orange? Lui demander de montrer 4 

avec ses doigts, d'écrire 4, d'aller chercher 4 jouets dans la maison et de les 

apporter

"Il y a 4 bancs."

Combien y a-t-il de chaises au coin cuisine dans la classe verte? Lui demander 

de montrer 6 avec ses doigts, d'écrire 6, d'aller chercher 6 jouets dans la 

maison et de les apporter

"Je compte 6 chaises."

Combien y a-t-il de tables dans la classe jaune? (le meuble ordinateur ne 

compte pas).
"Il y a 8 tables."

Méi joue à un jeu de construction dans la classe bleue. Combien a-t-elle utilisé 

de plaques en forme de poire? 
"Je compte 5 plaques."

Dans la salle de jeux, combien de ronds comporte la structure en bois sur 

laquelle Obi est grimpé?
Il y a 8 petits trous et 2 gros trous sur les côtés. Il y a 8 et 2, ça fait 10 trous.

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

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."

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.
"Je vois des carrés sur la double porte d'évacuation de la salle de jeux."

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

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

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

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


