
MS – ENVOI  4 
 
 

Langage oral et écrit (2 fichiers audio en pièces jointes) 

 2 Contes pour les maternelles 

 Léa apprend l’alphabet (9 min) : Les enfants qui commencent à 

montrer de l’intérêt pour les mots et les lettres débuteront leur 

apprentissage de l’alphabet de façon ludique et poétique... 

 Simone l’oursonne colérique (10 min 30) : Grâce à ce conte, les en-

fants ayant du mal à verbaliser leurs émotions pourront apprendre 

à se calmer quand la colère ressentie devient trop forte… 

 Jeu des devinettes, dans la cuisine. (pièce jointe) 

 

 Phonologie : - avec les images transmises en semaine 2, nous vous proposons de les utiliser pour faire 
un jeu de mémory -> on retourne 2 images, si elles ont la même syllabe d’attaque (la 1ère syllabe) on les 
gagne, sinon on les repose. (images de la semaine 2 remises en pièce jointe).  
- Il y a aussi la chanson des charades transmises dans les chansons et rondes lundi. 

 
 Lettres de l’alphabet : des petites chenilles de lettres MAJUSCULES et minuscules qu’il faut associer. 

(pièce jointe). Tu peux t’aider su sous-main que l’on utilise en classe (il faudra coller ton prénom par-

dessus) (pièce jointe) 

 
 Graphisme/écriture  

 Les vagues (pièce jointe) 

 Petit guide de l’écriture (pièce jointe) 

 

Math   

 Numération de 1 à 6 avec des Lego : associer les chiffres (écrits 
et découpés) avec la tour de légos qui correspond. On peut faire 
la même chose avec les constellations du dé et les doigts de la 
main jusqu’à 6. (photo en pièce jointe) 

 Tours de legos à construire (modèles en pièce jointe) 

 Décomposer le nombre 6 avec des peluches, des objets : 6 
peluches sont posées en face de nous, maman ou papa cache 
par exemple 1 peluche derrière son dos et l’enfant doit deviner 
combien sont cachées ? 5 sont visibles et 1 cachée, mais il y en 
a toujours 6 en tout. 

 

Coloriage/découpage/puzzle de Pâques : colorie, puis découpe, puis reconstitue ton 

puzzle. (pièce jointe) 

Sport : un défi sportif -> jeu de l’oie de la forme 

 

4 Défis (pour ceux qui en veulent encore plus) : déchirer, découper, cache-cache doudou et mettre la table 

 

Bonhomme du mois d’avril à dessiner (ci-dessous) 

 
 



 
 

 


