Un jour, un mail, une activité… pour les TPS PS de Magali
Semaine du 24 au 28 mars 2020

Lundi : On danse !
Bonjour à tous !
J'espère que vous allez bien !
Aujourd'hui, je vous propose trois petites musiques pour danser. Les
enfants les connaissent déjà !
Un moment à partager en famille ou avec les doudous!
Je vous joints également une petite vidéo pour un bisous virtuel en
vrai !
Prenez soin de vous chères familles.
Magali

Fichiers mp3 joints : La Gymnastique, Les petites
mains, Dans le pré s’en va le train (Trois petites
chansons dansées mimées travaillées depuis le début
de l’année)

Vidéo enseignante qui dit bonjour et bisous

Mardi : On compte !
Bonjour à vous mes petits élèves, bonjours les parents !
Merci à tous pour vos retours nombreux hier ! J’ai aimé vous voir en
activité ! Je vois que vous avez grandi !
Aujourd’hui, je vous propose un petit jeu pour continuer d’apprendre
à compter, et à reconnaître toutes les façons d’écrire les nombres !
Papa, Maman, vous pouvez regarder le document joint qui s’appelle
« les nombres ». Il comporte plusieurs façons d’écrire 1, 2 et 3 : en
chiffres, avec les doigts, avec des points, avec le dé…Si vous ne pouvez
pas imprimer la feuille, il est très facile de reproduire les petites
étiquettes sur des carrés de papier ( on peut utiliser l’envers d’un
carton alimentaire que l’on découpe !) . Vous montrez les cartes à
votre enfant, et il doit vous annoncer le nombre représenté. Et on
essaie d’aller de plus en plus vite.

Trois fiches comptines calculines en pdf connues des
enfants : les chats insupportables, ils étaient cinq dans
le nid, 5 petits moutons qui courraient dans la neige

Vous pourrez ensuite lire les petites comptines avec des nombres, les
enfants les connaissent !

Mercredi c’est permis !
Bonjour !
Pour un mercredi gourmand, je vous joins cette recette de pancakes :
des petites crêpes très faciles et très rapides à faire, même sans
garniture ils sont délicieux ! Régalez- vous !
Je vais essayer de tous vous avoir au téléphone aujourd’hui. Si vous
voyez un « numéro masqué » qui essaie de vous joindre, ce sera sans
doute moi !
Au plaisir de vous entendre ! A tout à l’heure.
Magali
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Jeudi : Grande lessive !
Aujourd’hui je vous propose de fleurir ensemble vos fenêtres ! Nous
devions, à l’école, participer à l’exposition d’art éphémère «La grande
lessive qui a lieu tous les ans partout en France. Et si nous y
participions malgré tout ? Vous trouverez en pièce jointe les
explications, les consignes !
N’oubliez pas de m’envoyer une petite photo, je préparerai une
galerie à partager virtuellement !
Prenez soin de vous ! Je pense bien à vous tous.

Document la grande lessive

Vendredi : On écoute !

Fichier sons joints ; quelques cris d’animaux et bruits
d’objets quotidiens.

Bonjour chers parents et chers élèves !
J’espère que vous êtes en forme.
Je tenais à vous féliciter pour l’engagement dont vous faites preuve
auprès de vos enfants… Bravo !

Lien site dessine-moi une histoire
https://dessinemoiunehistoire.net/loto-sonore/

Je vous propose une dernière petite activité avant la pause du weekend.
Un petit jeu pour apprendre à bien écouter, ce qui est très important
pour apprendre à lire dans quelques années !
Vous trouverez en pièce jointe différents sons enregistrés.
Attention, on se concentre, on écoute et devine le bruit ! Tout le
monde peut jouer
Psssst la réponse est dans le nom du fichier son à chaque fois !
Si vous ne parvenez pas à ouvrir le fichier son, on peut jouer en
déplaçant un meuble ou un objet, en faisant tinter une cuillère, en
ouvrant la porte d’un placard, lorsque votre enfant est de dos. Il doit
alors deviner de quel bruit il s’agit.
Amusez-vous bien !
Ce week-end, n’hésitez pas à danser avec vos enfants !
Je vous envoie plein de courage !
A lundi ! Prenez soin de vous et de vos proches

La semaine prochaine : Ecouter, raconter, compter avec les trois ours de Byron Barton

C’est l’heure de la gymnastique
https://www.youtube.com/watch?v=wCGNfwHqlJQ
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Fiches : comptines- calculines
http://primaths.fr/outils%20petits/calculines.html
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https://www.youtube.com/watch?v=IteCb1uhZTA
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https://www.youtube.com/watch?v=IhOsGafVFJs
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