Cycle 1

La chasse aux objets

Situation : Nous vous proposons de faire le tour de la maison pour partir à la chasse aux objets.

http://petitschapeaux.canalblog.com/archives/l_aventure_a_la_maison/index.html
Les activités pour les enfants

Le coin des parents

On part à la chasse aux objets dans les
différentes pièces de la maison :
- Des objets de la salle de bains ;
- Des objets de la chambre ;
- Des objets de la cuisine ;
- Des objets pour écrire.
On pose tous les objets sur la table et on les
nomme, on explique à quoi ils servent, on
range ensemble ceux qui vont ensemble, on
les recompte pour être bien sûr.
On n’oublie pas de tout bien ranger à sa
place à la fin de l’activité !
On part à la chasse aux objets dans la
maison :
ATTENTION ! Pas n’importe quel objet !
Tous les objets que l’on doit trouver doivent
contenir le son [a] : le son peut être au
début, au milieu ou à la fin.
À la fin du temps imparti, on pose les objets
sur la table, on les compte et on les nomme.
On peut aussi compter le nombre de syllabes
de chaque nom.
On n’oublie pas de tout bien ranger à sa
place à la fin de l’activité !

Prêts !

Feu !

On peut commencer par demander 3 objets
pour chaque catégorie (salle de bains,
chambre, cuisine, pour écrire), si cela est
facile, on en demandera 5, et si cela reste
facile, on peut aller jusqu’à 7.

Vous pouvez compter jusqu’à 30 pour donner
un temps limité.
Après le [a], il y a [i], [o], [u], [e], [é]…

Partez !

Et la continuité pédagogique ???
Le lien avec les programmes
Domaine d’apprentissage : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Construire les premiers
outils pour structurer sa pensée.
A la fin de la grande section, votre enfant devrait être capable d’utiliser un vocabulaire précis, de
discriminer des sons / de réaliser une collection dont le cardinal est donné.
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