
Le mot du jour 
Le temps des vacances 

C’est le dernier « Timoun’s » avant les vacances ! Pendant 2 semaines, 
vous ne recevrez plus le travail scolaire pour vos enfants car le moment 
est venu de se reposer. Cependant ce ne seront pas des vacances 
comme les autres car nous ne bougerons pas, et ne changerons pas de 
décor. Aussi, nous vous proposons une série d’activités artistiques, au 
travers d’un numéro spécial Timoun’s arts et quelques lectures…Profitez 
du plaisir d’être ensemble et prenez soin de vous ! 
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 

DIMENSIONS 
Compter les syllabes 

Un petit jeu en ligne pour compter les 
syllabes. 
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Où est doudou?

https://www.tinytap.it/activities/gmwc/compter-les-syllabes
https://www.tinytap.it/activities/gmwc/compter-les-syllabes
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/193c5abf40edcae290e417e52c17fa06/journal_EPS_maternelle_3.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden41/enseignements_et_pedagogie/maternelles_41/
https://padlet.com/paulincorinne1/mqn4cnc22eza
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/193c5abf40edcae290e417e52c17fa06/journal_EPS_maternelle_3.pdf


construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée
Le jeu du serpent 

Primaths, nous propose 
ici trois variantes du jeu 
du serpent. Pour jouer, il vous 
faut une feu i l le sur 
laquelle vous tracez un serpent recouvert de ronds, des 
bouchons (rondelles ou cailloux), des cartes avec 1, 2, 3 
ou 4 ronds. Cela pourrait s’apparenter à un jeu de piste, 
mais on contourne la difficulté liée au comptage des 
déplacements. Il s’agit ici d’anticiper ses déplacements. 
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agir, s’exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques 
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EXPLORER LE MONDE 
COMMENT DEPLACER UN 

OBJET LEGER SANS LE TOUCHER ?  

Au cours de ce défi, votre enfant va faire des essais et 

pourra se tromper. Ce n’est pas grave. Laissez-lui du temps 

pour qu’il trouve par lui-même. Vous pouvez l’aider en lui 

posant des questions ! (un projet la main à la pâte)
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Atelier décoration et réalisation : Lance le dé chaque 

Le dé rigolo

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/122279908/e0a1f76bcbb5bdf81687284ccb8661d5/de__amusant.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/122279908/e0a1f76bcbb5bdf81687284ccb8661d5/de__amusant.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/122279908/e0a1f76bcbb5bdf81687284ccb8661d5/de__amusant.pdf
http://primaths.fr/outils%20petits/leserpent.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/c754b18c073e5782b2a2864069a0c404/3_6_ans___Comment_d_placer_un_objet_l_ger_sans_le_toucher.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/c754b18c073e5782b2a2864069a0c404/3_6_ans___Comment_d_placer_un_objet_l_ger_sans_le_toucher.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/c754b18c073e5782b2a2864069a0c404/3_6_ans___Comment_d_placer_un_objet_l_ger_sans_le_toucher.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/c754b18c073e5782b2a2864069a0c404/3_6_ans___Comment_d_placer_un_objet_l_ger_sans_le_toucher.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/c754b18c073e5782b2a2864069a0c404/3_6_ans___Comment_d_placer_un_objet_l_ger_sans_le_toucher.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/c754b18c073e5782b2a2864069a0c404/3_6_ans___Comment_d_placer_un_objet_l_ger_sans_le_toucher.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/122279908/e0a1f76bcbb5bdf81687284ccb8661d5/de__amusant.pdf


« Le coin lecture » 

Les histoires du Père Castor à écouter 

En lecture offerte ici :  
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RECETTE DU JOUR 
Réaliser la recette des œufs au chocolat  

« Le coin jeu » 

Raconter une histoire 
Petit  jeu familial, à l’aide d’un dé et 
d’un tableau, que nos amis italiens 
de @InvasioneCrea offrent à la 
France : 🎲 Histoires de papier🖍  
(#StorieDiCarta). 
Bruce Demaugé-Bost sur Twitter

Extrait du magazine J’aime lire Max, n°256, avril 2020

https://www.flammarion-jeunesse.fr/Actualites/Les-Histoires-du-Pere-Castor-a-ecouter
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/125844722/0131b1bd1a80b1b0b678f76b18895de8/9EE271D3_F31E_45BD_BC14_6539D2167569.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/125844722/0131b1bd1a80b1b0b678f76b18895de8/9EE271D3_F31E_45BD_BC14_6539D2167569.jpeg

