
Chers parents,

Voici  de nouvelles propositions d'activités pour cette troisième semaine.  Nous savons que chacun

d'entre vous fait en fonction du temps et du matériel dont il dispose. En espérant que vous vivez du

mieux possible ces moments, adressez de nouveau à vos enfants toutes nos pensées encourageantes

et bienveillantes.

Cordialement,

Mme Trarieux et Mme Fleuriault 

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.

   Quelques conseils :

 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 pistes :



 

Bleu : Activités permanentes

Rouge : Activités spécifiques à la semaine en cours
DOMAINES GRANDE SECTION (Classes de Mmes Trarieux et Fleuriault)

ACTIVITÉS
MOTRICES

Motricité
fine

- Transvasements / Pâte à modeler / pâte à sel 
-  Activités  de  manipulation  avec  des  petits  objets  à  déplacer  à  l’aide  de
différentes  pinces :  avec  des  objets  de  très  petite  taille  (haricots,  lentilles,
petites perles, ...)
- Jouer aux billes en réalisant un petit parcours (kaplas ou le matériel disponible
à la maison, tunnels, ponts, ...)

Motricité
globale

Vélo,  marche  à  pied,  trottinette,  jeux  de  ballon,  danse  autant  que  vous  le
pouvez
-  Lancer en visant une cible : avec des bouteilles en plastique vides et une
balle,  proposer  une  partie  de  bowling !  Compter  le  nombre  de  bouteilles
tombées
-  Danser : 1/Baguette ruban « Attachez un morceau de ruban au bout d’une
baguette ou d’un petit bâton et regardez les enfants danser et tourbillonner en
agitant leur baguette et produire des figures avec le ruban. » 2/Fête dansante
« Mettez de la musique, et encouragez tout simplement vos enfants à danser :
comme ils veulent, ou comme leur animal favori, ou bien  apprenez leur  une
danse plus codifiée (twist, charleston, madison…) »

ACTIVITÉS
ARTISTIQUES

Dessin

Dessiner de façon libre mais aussi de façon dirigée. Vous trouverez en PJ
des modèles de dessin dirigé (cf PDF dessin dirigé s3 1 par jour). 
- Faire des coloriages 
-  Le bonhomme de MARS :  Sur une feuille blanche, dessine en grand ton
bonhomme au crayon de papier puis colorie-le avec les crayons de couleur et
écris ton prénom en dessous, en haut écris MARS. 
- Dessins d’observation : dessine le plus précisément possible quelque chose
que tu es en train de regarder (un membre de la famille/une fleur/un objet de la
maison / ta maison…)

ACTIVITÉS
LANGAGIÈRES

Lecture
d’albums

- Lire des histoires à votre enfant, lui demander de quoi elle parle , raconter à
partir des images, lui poser des questions. 
-  Ecouter  et  regarder  l’histoire  de  La  toute  petite  graine :

https://www.youtube.com/watch?v=RoCrAPSZxes puis la raconter à papa et

maman

Poésies
Commencer  à apprendre  la  chanson  Le  p’tit  printemps  (PDF pour  les

paroles et  sur ce site  https://www.youtube.com/watch?v=RiOcTrgSl1g
pour  la musique)

Langage
oral

- Verbaliser une activité en cours 
- Identifier  un  phonème  voyelle dans  des  comptines :  cette  semaine
travailler a é i  (PDF Comptines voyelles). Lire à haute voix la comptine à votre
enfant en articulant le plus possible et lui demander de repérer quel son revient
fréquemment. 
- Jeu avec les alphas - les consonnes longues : repérer quel son débute un

mot sur cette page :  https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-

alphas/jeu-alphas-5.php 

Langage
écrit

-  Nommer les lettres de l'alphabet  en cursive (cartes découpées du fichier
Lettres – 3 écritures)
- Associer capitales et scriptes (PDF mots printemps) : écrire en capitale les
modèles en script
-  Ecrire en cursive :   !!!!  LIRE LE DOCUMENT L’ECRITURE CURSIVE EN
GS en PJ AVANT DE COMMENCER révision des lettres déjà travaillées (cf pdf
entrainement cursive et fiches cursive)

ACTIVITES
MATHEMATIQUES

-  Faire des  puzzles, des jeux de construction (légo, kapla) avec un but
précis. des jeux de société, des jeux de carte (mistigri, bataille)

Activités à effectuer à la maison

Semaine 3



- Compter le plus loin possible
-  Les  nombres  de  1  à  10 :  sur  ardoise  ou  feuille  de  brouillon,  dictée  de
nombres, dire et écrire le nombre qui vient avant, celui qui vient après
- reconnaître et nommer les nombres de 1 à 15
- Le jeu de réussite :  mémoriser la suite écrite des nombres (cf  PDF Jeu de
réussite)

DÉCOUVRIR LE
MONDE

Se
repérer
dans le
temps

-C'est le printemps ! Soigner les plantations : arroser chaque jour à la même
heure, observer leur poussée, vérifier leurs besoins et leur croissance...
- Travailler sur le calendrier du mois de Mars et du mois d’avril (cf PDF) : 
compter les jours passés et les barrer au fur et à mesure/Entourer chaque 
matin le jour en cours (aujourd’hui) /demander le jour d’avant (hier) et le jour 
d’après (demain)
- Ecrire la date en majuscules chaque jour avec un modèle
- La roue des saisons : nommer les 4 saisons/indiquer la saison en cours avec
une pince à linge (voir PDF). Vous pouvez aussi regarder cette vidéo : 
https://www.lumni.fr/video/les-saisons-sid-le-petit-
scientifique#containerType=program&containerSlug=decouvre-avec-sid-le-petit-
scientifique

Se
repérer

dans
l’espace

- Le jeu des embouteillages : Jeu interactif de logique et de réflexion qui vise
à sortir une voiture (rouge) d’un embouteillage : https://micetf.fr/embouteillages/
#2

*Les enfants peuvent écrire systématiquement leur prénom sur les travaux réalisés.

Quelques sites internet ou applications proposant des contenus intéressants     :  
– Application gratuite proposée par l'éditeur Bayard : https://bayam.tv/fr/enfants-3-6-ans/
– Lumni (France TV Education) : https://www.lumni.fr/primaire/maternelle
– La boîte à je m'ennuie (cf pièce jointe)
– Des jeux en ligne reprenant des compétences travaillées en classe : 

www.logicieleducatif.fr


