
Madame, Monsieur,

Voici  les  activités  que  je  vous  propose  de  faire  avec  votre  enfant  de  GS
maternelle ce jeudi 28 mai à l’aide de l’album support.

Album travaillé aujourd’hui : « L’Afrique de Zigomar » de Philippe Corentin.

1) Lecture et écoute de l’album:
Voici le lien internet pour l’écoute audio de l’album : 
site internet Youtube, taper « L’Afrique de Zigomar  » dans la barre de recherche
et sélectionner le 1er lien (Continuité pédagogique)
Si  vous n’avez pas accès à internet,  je vous laisse en complément le texte de
l’album accompagné de quelques illustrations.
N’hésitez pas à la fin de la lecture et de l’écoute de l’album à demander à votre
enfant de reformuler l’essentiel de l’histoire (personnages, chronologie…), ce qu’il
en a pensé (j’ai aimé parce que…, je n’ai pas aimé quand…, ca m’a fait penser à…)

2) Activité de lecture: Retrouver les personnages de l’histoire

Avant de demander à votre enfant de colorier les animaux de l’histoire, je vous
conseille de demander à votre enfant de nommer les différents animaux présents
sur  la  feuille  afin  de  fixer  le  vocabulaire.  Si  votre  enfant  a  un  doute  ou  s’il
souhaite se corriger à la fin de l’activité, n’hésitez pas à repasser la vidéo de la
lecture de l’album.

3) Activité   de lecture     :   Retrouver les écritures des différents personnages de
l’album

Il y a au total 5 animaux : en se servant de l’alphabet en 3 écritures en bas de la
feuille, votre enfant doit replacer les étiquettes mots dans la bonne colonne.

4) Activité de formes et grandeurs     :   Ranger les Zigomar par ordre de grandeur

Votre enfant doit commencer par découper proprement sur les traits. Puis il doit
essayer de replacer les Zigomar du + petit au + grand. Avant de passer au collage,
vérifiez avec votre enfant que les étiquettes sont correctement placées dans le
bon ordre.



5) Activité de numération     :   Compter le nombre d’animaux figurant sur la feuille

Dans cette activité, votre enfant devra compter chaque sorte d’animaux issus de
l’album et reporter le chiffre dans le tableau en bas de la feuille. Pour éviter les
oublis et les erreurs, votre enfant peut entourer ou colorier au fur et à mesure
les animaux déjà comptés. 

Je vous remercie pour votre investissement aux côtés de votre enfant.
Je vous souhaite une bonne semaine et bon courage à vous !

Cordialement ,
Mathieu Bellenger


