Petits conseils pour les vacances

Pour bien préparer la rentrée au CP

Après avoir bien travaillé, il ne faudrait pas tout oublier. Pour cela, il faut entretenir
certaines compétences. Il ne s’agit pas de faire automatiquement des cahiers de
vacances. Privilégier la forme orale et réviser de façon ludique quand c’est possible.
➢ Compter régulièrement : réciter la comptine numérique le plus loin possible et
dénombrer des objets (entre 15 et 20 au moins) : coquillages sur la plage,
pâquerettes dans les champs…
➢ Continuer à entretenir la connaissance du nom des lettres dans les 3 écritures et
dans le désordre (majuscules d’imprimerie, scriptes, cursives).
➢ Entretenir la connaissance des sons des lettres les plus utilisées : cette lettre
s’appelle M. Comment chante-t-elle ? (Quel son fait-elle?)
➢ S’entraîner à écrire son prénom en cursive (« en attaché »), plus d’autres petits

mots avec modèle (attention à l’écriture du modèle…). C’est l’occasion d’écrire
des cartes postales !
➢ Jouez avec vos enfants : jeux de plateau, jeu de dame, jeux de carte,…
➢ Lisez-leur régulièrement des histoires en suivant avec votre doigt les mots que
vous lisez.
Profitez des vacances pour que les enfants se détendent, se reposent et rechargent
les batteries !!!
➢ Quelques jours avant la rentrée, avancez son heure de coucher et de lever :

après les grasses matinées et les soirées estivales, votre enfant a besoin de
retrouver son rythme. Limitez le temps devant la télévision.
➢ Préparez son cartable avec votre enfant et vérifiez toutes les fournitures qui vous

ont été demandées par l'école. Inscrivez son prénom sur son matériel.
➢ Le jour J, réveillez-vous suffisamment tôt pour éviter de le bousculer. Il faut que

votre enfant ait le temps de bien se réveiller et de prendre un bon petit déjeuner.
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée, lundi 3 septembre, en pleine forme !
Marielle Longueville

