
PS/MS  -  ENVOI 2 

PS 

Oral 
 La vie quotidienne permet de nombreuses situations de communication et d’expression : les jeux, la 
toilette, l’habillage, les repas, les activités manuelles et artistiques, les différentes lectures, …  
Il s’agit de permettre à l’enfant de parler de son vécu et de ses expériences réalisés dans un temps 
immédiat ou plus éloigné.  
Pour stimuler votre enfant, n’hésitez pas à lui parler en lui décrivant ce que vous faites avec lui : à 

table, pendant le bain, quand vous l’aidez à s’habiller… 

 Exemples :  
- Jouer : jeux de loto, de memory, puzzle, encastrement, construction, dinette, poupée, déguisement, 
…  

- Verbaliser une activité en cours : réalisation d’une recette, jeux, production plastique, bricolage, 
construction, …  

 
Raconter un évènement, une activité passée, …  
- Reconnaître, nommer et/ou utiliser le vocabulaire rencontré : les personnages et/ou leurs actions, 
les ingrédients et/ou les actions pour réaliser un gâteau  


Ecole maternelle - La mallette des parents – des recommandations : 
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID132/comment-l-enfant-apprend-il-a-parler 
  
Les jeux de langage  
Ils apprennent à l’enfant à « jouer avec les sons, à manipuler volontairement des sons, à les identifier 
à l’oreille et donc à les dissocier d’autres sons, à repérer des ressemblances et des différences. » 
Programmes 2015  

 
Chansons et comptines – Site avec des comptines à télécharger / mp3 fournis : 
http://chansonsetcomptines.free.fr/ 

  

Ecouter, dire, faire chanter des comptines - Site « Dessine-moi une histoire » : - collection de 
comptines chantées et parlées, classées par thème – liens vers YouTube : 
http://dessinemoiunehistoire.net/chansons-comptines/ 
 - jeu de doigts, chansons et gestes : https://dessinemoiunehistoire.net/jeux-de-doigts-chansons-a-
gestes/ 
  
Graphisme 

- Tenue crayon -> vidéo playmobil 

https://www.youtube.com/watch?v=uYpuB2lL3ww 

- Effectuer un geste circulaire : ouvrir et fermer différentes 

bouteilles (lait, eau, limonade,…)  
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- aider à préparer la salade en utilisant l’essoreuse à 
salade.  
 
Math 
 
- Compter une fois par jour : les assiettes ou collections de 

petites voitures, livres de la bibliothèque,…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MS 
 
Phonologie  

Cf cf fichier joint 

Chansons et comptines – Site avec des comptines à télécharger / mp3 fournis : 
http://chansonsetcomptines.free.fr/ 

  

Ecouter, dire, faire chanter des comptines - Site « Dessine-moi une histoire » : - collection de 
comptines chantées et parlées, classées par thème – liens vers YouTube : 
http://dessinemoiunehistoire.net/chansons-comptines/ 
 - jeu de doigts, chansons et gestes : https://dessinemoiunehistoire.net/jeux-de-doigts-chansons-a-
gestes/ 

 
Graphisme 
- tenue crayon : vidéo playmobil https://www.youtube.com/watch?v=uYpuB2lL3ww 
- Ponts envers : tuiles du toit cf fichier joint 

- écriture des lettres B D J P R U cf fichier joint 
- Ponts sur le côté : poisson cf fichier joint vierge  

 
Math 
- Compter une fois par jour des grandes collections d’objets : 

livres de la bibliothèque, crayons, cartes,… 

- jeu de cartes bataille 1 à 6 + figures 

- jeu des petits chevaux, de l’oie,… 
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