
Comment travailler la qualité et la fluidité 
d’élocution de votre enfant? 

Les virelangues peuvent être abordés très tôt et peuvent aussi être adaptés à un 
niveau perfectionné selon la longueur et la complexité des énoncés. C’est pour cette 
raison d’ailleurs qu’ils sont souvent utilisés comme exercices de diction par les 
personnes ayant à parler à haute voix comme les comédiens ! 
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TIMOUN’S NEWS 
Le journal de la continuité pédagogique en maternelle
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 

DIMENSIONS 
La prononciation 

Les virelangues sont un excellent moyen pour jouer avec la 

langue et travailler l’articulation. Lisez des vire langues à votre 

enfant et faites les lui répéter plusieurs fois sans erreurs. Voici 

une série de carte du site dessinemoiunehistoire.net. 

1

MS GS

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À 
TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

jongler avec une balle 

S’engager avec plaisir dans des mouvements 
simples ou globaux, répétitifs ou variés, pour 
investir un espace. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/431cafcd31db1198117c64c05ea89aba/journal_EPS_maternelle_5.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/122279908/c3c32422ee5db62d39994354529dea9d/cartes_virelangues_jeu_langage_maternelle_cycle1.pdf
http://dessinemoiunehistoire.net
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/431cafcd31db1198117c64c05ea89aba/journal_EPS_maternelle_5.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/122279908/c3c32422ee5db62d39994354529dea9d/cartes_virelangues_jeu_langage_maternelle_cycle1.pdf
http://dessinemoiunehistoire.net


construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Logique et déduction : la photo de classe 
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agir, s’exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques 

Le muguet du premier mai

Ecouter la chanson en coloriant les 
clochettes multicolores (car le 
muguet est blanc normalement !) 
Voir annexe en fin de journal… 
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EXPLORER LE MONDE 
Dessinons des ombres  

Avec	les	beaux	jours,	le	soleil	nous	permet	bien	des	

jeux.	Pourquoi	ne	pas	créer	un	dessin	à	par;r	de	l’ombre	

de	différents	objets	?	

5

4

3

MS GS

MS

PS

MS

GS

PS

PS

GS

http://www.viewpure.com/RqiQxOU9e7o?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/RqiQxOU9e7o?start=0&end=0
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/125844722/abbc7458a6c81c1cd4be475ea8a6ea26/2087ADA3_B8A7_41EB_A02F_F71840BFD11E.jpeg


 

« Le coin lecture » 

Lave-toi les mains! de Tony Ross

Un livre de Tony Ross. C’est l’histoire d’une petite 
princesse qui se demande pourquoi elle doit se laver les 
mains aussi souvent… Un livre qui rejoint l’actualité…
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LES PIEDS QUI DANSENT 

Découvrir une nouvelle langue à travers une comptine à 
geste pour exercer son oreille et s’amuser ! 

Recette du Far Breton 
Une recette d’une journal d’une maîtresse. Le far est une recette de Bretagne 
proche du clafoutis dont il existe plusieurs variantes. Il s'appelle en breton farz forn 
(farz fourn en pays léonard) ce qui signifie : far au four. La recette la plus connue 
est celle avec des pruneaux, bien que traditionnellement le far n'en comporte pas. 
Le far est devenu aujourd'hui un plat traditionnel de la Bretagne.

https://www.visiolivres.com/index.php/2020/04/06/lave-toi-les-mains/
http://ekladata.com/SnU5uCZGB8Ll4thTCqAYV4nsSpA/Far-breton.pdf
http://ekladata.com/SnU5uCZGB8Ll4thTCqAYV4nsSpA/Far-breton.pdf
http://www.viewpure.com/C2Y0ERlqZx4?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/C2Y0ERlqZx4?start=0&end=0
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