
 
 

      Chers parents,  

En ces temps difficiles, je souhaite Courage et Sérénité à chacun et à chacune.  

Maîtresse Stéphanie et moi avons indiqué sur le site des exemples concrets d’activités ludiques. 
Attention: les directives ministérielles en raison du jeune âge de votre enfant ne prévoient pas 
de plan de travail pour les classes PS et MS. Le travail sur fiches n’est pas attendu.  

Cependant, je tiens à vous informer de certaines compétences travaillées en classe parmi tant 
d’autres vous permettant de réaliser avec votre enfant certaines productions sans affolement et 
dans le temps. Dans le cadre de la pédagogie différenciée, chaque enfant avance à son rythme à 
l’intérieur d’un cycle cad PS, MS et GS.  

Par conséquent, voici la liste non exhaustive de ce que nous avons déjà travaillé et que vous 
pourriez, si vous le souhaitez, reprendre avec lui : 

• écouter une histoire, émettre des hypothèses à partir de la couverture de l’album, 
repérer les personnages et acquérir un vocabulaire spécifique en lien avec l’album  

• reconnaître les lettres de l’alphabet en majuscules, certains mots avec modèles, écrire 
son prénom avec ou sans modèle en majuscules uniquement  

• maîtriser le geste graphique: point, rond, lignes horizontales, verticales, 
obliques, spirales (nous étions au début de l’apprentissage) etc...  

• compter (comptine numérique jusqu’à 30, dénombrer des collections jusqu’à 10 ou 
plus)  

• coller, couper, découper, gratter, déchirer, gommer, peindre, colorier, perforer, 
trouer en variant les supports et les outils  

Par conséquent en lien avec notre projet pédagogique sur les plantations, les graines et leur 
germination je vous propose sans stress et sans panique dans le temps sur plusieurs jours la 
création d’un petit herbier que votre enfant pourra légender et décorer avec vous. Votre 
enfant peut également réaliser en pâte à sel insectes et animaux en lien avec le Printemps.  

Voilà je vous souhaite très sincèrement d’être épargnés et de traverser cette période 
éprouvante sans trop de problème. Je vous remercie pour votre compréhension et votre 
collaboration.  

 

Maîtresse Brigitte 
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