
Mission Maternelle 76 – Année scolaire 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maternelle à la maison 

 

Aujourd’hui je découpe des magazines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ces activités vont permettre à votre enfant de faire preuve de créativité mais aussi de se familiariser 
avec les différentes écritures des lettres dans son environnement, tout en développant sa motricité fine. Le 
geste de découpage nécessite une technique particulière et muscle les doigts (voir le fiche 6 du 27 avril 
2020). Attraper un petit papier et le coller travaille la pince pouce-index qui sera ensuite utile pour écrire.  

 

Portraits 

Tracez sur une feuille blanche l’ovale du visage et quelques 
éléments pour guider le collage (cheveux ou chapeau, nez ou 
sourcils). Puis demander à votre enfant de découper dans des 
magazines des parties de visage pour terminer le portrait. 
Pendant cette activité, vous nommerez chaque élément (le nez, 
les oreilles…) en faisant attention à l’utilisation singulier/pluriel 
pour un œil/des yeux (difficile pour un jeune enfant). 

 

  

Lettres 

Tracez sur une feuille une lettre en doublant le trait, de 
préférence une lettre du prénom de votre enfant. Puis dans 
les magazines, demandez-lui de reconnaitre cette lettre 
avec différentes écritures. Chaque fois, il la découpera et la 
collera dans la grande lettre tracée. 
Pour signer son œuvre, il pourra découper toutes les lettres 
de son prénom. 

          Adapter en fonction de mon enfant 

 

 

  

 

Le bonus du jour… Aujourd’hui j’écoute une histoire : La grosse faim de P’tit Bonhomme,  
                                de Pierre DELYE illustrée par Cécile Hudrisier. 
         https://www.youtube.com/watch?v=XinWn3gwlYQ  
 

 

Portraits : A partir de 4 ou 5 ans, on peut demander d’utiliser d’autres éléments que 
des parties de visages pour développer l’imaginaire ou de créer un monstre en suivant 
une description précise (3 yeux, 2 nez, 4 oreilles…) pour travailler les nombres. 
 
Lettres : En PS, on ne choisira que des lettres en majuscules. En MS et GS, on pourra 
utiliser majuscules et minuscules. On pourra travailler d’autres lettres que celles de 
son prénom (des prénoms de la famille ou de la classe). 
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