
Éducation préscolaire, maternelle 4 et 5 ans 

Activité 1 :  

Madame Josée et madame Sandra aimeraient que tu les aides à construire un abécédaire. 
Chaque semaine, elles choisiront une ou quelques lettres (sons) et tu pourras essayer de 
trouver, dans ta maison ou à l’extérieur lorsque tu iras marcher dans ton quartier, quelques mots 
dans lesquels la lettre de la semaine se retrouvera. Tu devras prendre une photo ou faire un 
dessin de ce que tu auras trouvé. Tu pourras aussi écrire, avec l’aide de tes parents, ce que 
c’est. La lettre (son) peut se retrouver au début, au milieu ou à la fin du mot. Par exemple, si on 
te donnait la lettre (son) «l», tu pourrais dessiner un lapin, prendre une photo de ton téléphone 
ou bien de la pelle qui est encore sur ton balcon ;) .  

Envoie-nous tes dessins/photos par courriel ou Classdojo!  

Cette semaine, nous aimerions que tu nous trouves des mots dans lesquels nous entendons le 
son «b» et d’autres avec le son «r». Bonne recherche! 

Si votre enfant fait des dessins des mots qu’il aura trouvés, SVP mettre ceux avec le son «b» 
sur une page différente de ceux avec le son «r» afin que nous puissions les placer au bon 
endroit dans l’abécédaire.  erci   

Activité 2 :  

Toujours pour rester dans le thème du mois de mai, soit celui de l’activité physique, nous te 
proposons cette semaine différents défis moteurs à réaliser avec tes parents. Ceux-ci mettront à 
l’épreuve tes habiletés au niveau de la motricité globale. Ils feront travailler ta souplesse, ton 
équilibre, ton endurance, ta force musculaire, ton tonus et plus encore. Nous te souhaitons 
beaucoup de plaisir à les accomplir, à persévérer et à te dépasser ! Allez petit ninja, tu es 
capable !  

* Clique sur le document PDF Défi parent-enfant dans la trousse pour découvrir les défis ! 

 

 

 

 

 

Madame Sara te propose :  

https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/03/19/activites-ligne-occuper-enfants-
coronavirus/#_Toc40173941 
 
https://www.pomverte.com/themes/alimentation/aliments/jeux 


