
Comment apprendre à la maison avec  

les petits, les moyens, les grands… 

 

Afin de permettre à votre enfant de continuer à s’entraîner et à garder un vécu de 

classe commun, voici quelques premières pistes pour les premiers jours. Nous vous 

communiquerons très prochainement de nouvelles ressources pour assurer cette 

continuité pédagogique, ce lien entre votre enfant et l’école. Durant cette période 

d’éloignement, il est important de continuer de parler de l’école avec lui.  

Avant de vous proposer et vous transmettre des activités à mener avec votre enfant, 

nous vous livrons quelques idées assez faciles à mettre en place rapidement : 

Lire des histoires : régulièrement. 

La vie quotidienne permet de nombreuses situations de communication et 

d’expression : Mettre la table (nommer les objets, les compter…), faire sa toilette, s’habiller 

seul, aider à faire la cuisine. 

Faire des jeux d’imitation : jouer à la poupée, à la marchande, au garage, aux playmobiles, 

se déguiser… 

Faire des jeux de cartes : jouer à la bataille, au UNO (lecture des chiffres) 

Jouer à des jeux de société : les petits chevaux, jeu de l’oie, jeu de domino, de memory, le 

lynx, etc… 

Jouer à des jeux de construction permet de nommer les formes, de trier par forme, 

couleur…et jeu libre pour développer l’imagination. 

Dessiner : librement  ou faire des coloriages ; 

Manipuler : Utiliser de la pâte à modeler ou de la pâte à sel, laisser des traces dans un bac 

rempli de semoule ou farine…accrocher le linge avec des pinces, le plier… 

Sortir pour qu’il puisse courir, faire du vélo, de la trottinette…en évitant les lieux trop 

fréquentés. 

 

Compte tenu de ce contexte particulier, nous savons compter sur votre engagement qui 

permettra à votre enfant de garder un lien avec les savoirs scolaires. 

 

Répondre aux besoins essentiels des enfants d’école maternelle, c’est : 

- JOUER avec l’enfant parce qu’il apprend en jouant 

- PARLER avec l’enfant pour lui permettre d’apprendre à mieux s’exprimer et enrichir son 

vocabulaire 

- BOUGER pour le bien-être et la santé de l’enfant. 

 

L’équipe enseignante 


