Petit guide pour les vacances pour bien préparer ta rentrée au CP.
(A lire avec votre enfant.)

Tu as bien travaillé cette année, bravo ! Maintenant je te propose de ne rien oublier cet été mais
fais le de façon ludique !
Tu peux jouer au jeu des 7 familles, au loto, aux dominos, bataille navale, à la marchande avec des
faux euros (1, 2 euros), aux puzzles, jeux de carte, de société …
Ecoute des histoires et regarde les images (albums jeunesse, magazines pour les 3-6 ans) et
nomme les personnages, rappelle-toi où et quand se passe l’histoire, ce qui se passe, pourquoi est-ce
que cela se passe comme ça, dis ce que tu penses de l’histoire, si elle t’a plu et pourquoi ?
Amuse toi à dire la comptine numérique au moins jusqu’à 20 (1,2,3 …), sur l’air d’une chanson que
tu aimes bien. Profite de ce que tu trouves dans la nature pour créer une petite collection et
dénombrer une quantité : des coquillages, des petits cailloux … compte les pour ne pas en perdre !
Demande à papa ou maman de t’écrire des lettres de l’alphabet dans les 3 écritures (capitale
d’imprimerie, cursive et script) et dis le nom de la lettre le plus vite possible. Tu peux aussi t’amuser à
les reconnaitre dans des magazines, les livres que tu aimes …
Chante le son des lettres de l’alphabet ! Voici une petite vidéo des Alphas qui t’aidera.
https://youtu.be/7u73-uuO9UE
Entraine-toi à écrire des mots simples : exemple : judo, domino … (comme le train des Alphas)
Propose des rimes aux mots que l’on te dicte : papa/chocolat, maman / vent, … poli/potage, …
Et enfin, si tu envoyais une jolie carte postale à tes copains de classe à l’adresse de l’école ? Ecris
ton prénom en lettres cursives, Fais un petit dessin, écris avec un modèle en cursive, un ou plusieurs
mots ou une petite phrase qui te fait plaisir.
Je te rappelle l’adresse de ton école : Les Sacrés Cœurs, classe de CP, 2 rue de l’Eglise, 94470 BoissySaint-Léger.
A l’approche de la rentrée, il te faudra te coucher à l’heure pour retrouver un bon rythme. (Moi aussi
je me coucherai tôt !) Il sera aussi temps de préparer ton 1er cartable de grand(e) et ta trousse avec
papa et maman pour découvrir ton nouveau matériel.
Avant cela, profite de tes vacances, de ta famille, de tes amis, joue, dors bien, profite du grand air !
Je te souhaite de bonnes vacances et on se retrouve en forme !

Ta maitresse.

