
Classe de PS2 Myriam – Katia – Marie-Line 
 

 

Le vendredi 13 mars 2020 

 

Chers parents, 

 

Puisque les enfants n’auront pas classe à partir de lundi et ce jusqu’à nouvel ordre, 

nous vous proposons quelques pistes pour continuer et entretenir les apprentissages scolaires : 

 

 

 En graphisme - écrit : 

- Revoir la tenue du crayon cf l’histoire des Playmobil qui partent en vacances. 

- Travailler la motricité fine en proposant des activités diverses : transvasement, 

enfilage de perles, gommettes, jeux de pinces, découpage, visser/dévisser, pâte à 

modeler, empilement… 

- Revoir les traits verticaux et horizontaux 

- Travailler le tracé du rond 

- Faire des coloriages appliqués (petit format A5) = s’entrainer à ne pas dépasser et à ne 

pas laisser de blanc 

- Former son prénom avec des lettres mobiles avec ou sans modèle 

- Commencer à s’entrainer à l’écriture de son prénom en lettres majuscules 

Pour l’ensemble de ces activités, veiller à la tenue du crayon et au sens des tracés ! 

 

 En mathématiques : 
- Comptine numérique : compter de plus en plus loin 

- Dénombrer des quantités jusqu’à 3 ou + 

- Reconnaissance des écritures chiffrées 1 2 3 et des constellations-dé.  

- Revoir les formes simples, les reconnaître, les nommer = rond, carré, triangle 

- Faire des puzzles de 15 pièces et + 

- Ranger des objets du plus petit au plus grand 

- Travailler le vocabulaire spatial : dessus, dessous, dans… en se positionnant ou en 

positionnant un objet selon la consigne 

- Faire des jeux de constructions avec modèle 

 

 En langage : 

- Faire parler votre enfant sur ce qu’il fait, ce qu’il a fait pour l’entrainer à formuler des 

phrases simples mais également des phrases de plus en plus complexes. 

- Lui lire des histoires et lui poser des questions à la suite de cette lecture (personnages, 

actions…) 

- Jeux de mémory, loto… 

 

Nous comprenons que la situation puisse être complexe à gérer pour vous, mais 

néanmoins, nous vous rappelons la vigilance quant à l’utilisation des écrans. 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

Dès la semaine prochaine, nous vous proposerons via le site de l’école, des vidéos et des 

adresses de blogs pour vous aiguiller sur les notions à travailler : comment les proposer aux 

enfants, quel matériel pouvez-vous utiliser… 

En espérant vous revoir er retrouver nos élèves très vite ! 

Myriam, Katia et Marie-Line 


