
Chers parents, 

Comme vous le savez, le gouvernement a décrété la fermeture de tous les établissements scolaires
jusqu'à nouvel ordre. Cette situation est inédite pour vous comme pour nous. Chaque semaine, nous
déposerons des pistes d'activités pour chacune des sections de maternelle et nous essaierons de vous
accompagner au mieux, sachant que vous n'aurez peut-être pas tout le matériel, choisissez ou adaptez
les activités. 
Cordialement, 

Les enseignantes de maternelle

Continuité pédagogique en maternelle

 CE DOCUMENT DOIT VOUS PERMETTRE 
D’ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT POUR 
UNE CONTINUITE DES APPRENTISSAGES 
DES LA PETITE SECTION DE MATERNELLE . 
Les activités proposées doivent être 
quotidiennes pour permettre à votre enfant de 
continuer à mobiliser sa mémoire. Vous veillerez 
à ce qu'ils pratiquent quotidiennement des 
activités de mathématiques et de langage 
sous la forme de jeux . Vous trouverez ci-joint un 
programme plus détaillé proposé par l’école et 
adapté à chaque section de maternelle : 
- Vous pouvez prévoir un temps dans la matinée 
et l’après-midi qui sera consacré uniquement à « 
un temps de classe ». 
- Votre enfant devra travailler dans le calme (pas 
de télévision et autres écrans) et dans un endroit 
adapté. 
- Cette situation exceptionnelle doit se dérouler 
paisiblement sans stress pour vous et votre 
enfant. 
- La plupart des activités proposées seront à 
réaliser par un accompagnement et des 
encouragements de votre part.

 Pratiquer chaque jour des activités de 
mathématiques  : 

- Compter (jouer avec les nombres) 
- Chercher (résoudre des petits problèmes) 
- Se situer dans le temps (journée / semaine / 
mois) 
- Se situer dans l’espace (puzzle) 
- Jeux de cartes, de société, ... 

Pratiquer chaque jour des activités de 
langage : 

- Langage (dire ou chanter des comptines, jeux 
de doigts, poésies) 
- Lire des histoires adaptées à l’âge de votre 
enfant.  
- Faire parler/ faire raconter vos enfants à partir 
des histoires ou des moments vécus. 

Participer à des activités de vie quotidienne :  
- Mettre la table : nommer et compter les objets 
de la cuisine 
- Faire des gâteaux et autres recettes en 
veillant à bien nommer les ingrédients et les 
étapes de la recette pour que votre enfant 
puisse le répéter. 
- S’habiller seul en veillant à dire ce que l’on 
met.
- S’occuper de plantations, d’un potager, d’un 
animal, etc. 

Pratiquer des activités « manuelles »  : 
- Dessiner tous les jours (un bonhomme, un 
objet de la maison et dessin libre) 
- Faire des coloriages 
- Utiliser la pâte à modeler ou pâte à sel (faire 
des boules, des boudins…) (recette en 
exemples ) 
- Réaliser des constructions : ( clipo/ duplo/ 
lego/ kapla) 

Avoir une activité physique quotidienne  (si 
possible)

Quelques conseils : 

Quelques pistes : 



Bleu : Activités permanentes

Rouge : Activités spécifiques à la semaine en cours

DOMAINES GRANDE SECTION (Classes de Mmes Trarieux e t Fleuriault)

ACTIVITÉS
MOTRICES

Motricité
fine

- Transvasements / Pâte à modeler / pâte à sel (des recettes sont disponibles sur
internet)
- Activités de manipulation avec des petits objets à déplacer à l’aide de différentes
pinces (pince à épiler, pince à cornichon,  pince à linge, pince d’infirmière)  : avec
des objets de très petite taille (haricots, lentilles, petites perles, ...)

Motricité
globale

Vélo, marche à pied, trottinette, jeux de ballon, danse autant que vous le pouvez

ACTIVITÉS
ARTISTIQUES Dessin

Dessiner de façon libre mais aussi de façon dirigée . Vous trouverez en PJ des
modèles de dessin dirigé (1 par jour).  ATTENTION, VEILLEZ À LA TENUE DU
CRAYON. Vous pouvez aussi varier les outils (crayon de papier, crayons de couleur
ou feutres).
- Faire des coloriages
- Revoir les gestes graphiques déjà vus .  Attention au sens des tracés (lignes
verticales de haut en bas, lignes horizontales de gauche à droite, lignes obliques).

ACTIVITÉS
LANGAGIÈRES

Lecture
d’albums

Lire des histoires à votre enfant, leur demander de quoi parle l’histoire, raconter à
partir des images, lui poser des questions comme :  Qui sont les personnages de
l’histoire ? Que leur arrive-t-il ? Où se passe cette histoire ?

Poésies Commencer à apprendre la poésie « Les petits poissons dans l'eau » (voir Pièce
jointe)

Langage
oral

Retravailler le repérage des voyelles (cf pdf « repérage des voyelles »)

Langage
écrit

S'entraîner au tracé des lettres capitales en suivant le modèle (cf pdf « tenue du
crayon »)
Nommer les lettres de l'alphabet en capitales

ACTIVITES
MATHEMATIQUES

Faire des puzzles
Compter le plus loin possible
Faire des jeux de construction (légo, kapla) avec un but précis. Vous pouvez
également faire une construction que votre enfant refait à l’identique 
Faire des jeux de société, des jeux de carte (mistigri, bataille)
Ecrire les chiffres de 1 à 10 (cf pdf « tracé des chiffres »)

DÉCOUVRIR LE
MONDE

Se
repérer
dans

le temps

Après avoir récité ensemble les jours de la semaine, faire réaliser la fiche « Jours
de la semaine » en pièce jointe. 
C'est bientôt le printemps, pensez aux plantations !

Activités à effectuer à la maison 
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