
Bonjour les moyens (et les parents des moyens), 
 
Voici le premier message que nous vous adressons depuis notre maison puisque les 
maîtresses aussi ne doivent pas venir à l’école. 
 En ce qui concerne la continuité pédagogique, en maternelle nous travaillons 
essentiellement par manipulations. Nous n’allons donc pas vous envoyer par mail 
des fiches de travail comme cela se fera en élémentaire.  
Aujourd’hui, nous allons vous proposer toute une liste d’activités pour occuper vos 
journées Il n’est pas question de travailler « comme à l’école » mais de garder ou 
de renforcer les compétences déjà acquises. 
Par la suite, nous essaierons de vous écrire un petit message tous les matins où il y 
a école. 
De votre côté, n’hésitez pas à envoyer un petit mot ou une photo pour nous montrer 
ce que vous faîtes de votre journée. 
Pour bien commencer, nous vous conseillons de vérifier que votre enfant possède 
un peu de matériel pour bien « travailler » : des feutres et/ou crayons de couleur en 
bon état, du papier, des ciseaux (pour enfant), de la colle, de la pâte à modeler et un 
jeu de cartes si possible. 
Activités maison (qui peuvent se faire chaque jour) : 

• un dessin par jour serait idéal (à volonté), une peinture pour ceux qui en ont 
• écrire quelques lettres de son prénom, son prénom ou les prénoms de ses 

camarades (derrière le dessin par exemple) 
• découper avec des ciseaux 
• utiliser la pâte à modeler pour faire des graphismes (traits, ponts, vagues, 

boucles) ou des lettres et des chiffres 
• décorer un dessin, un découpage que l’on a collé ou un mot avec des 

graphismes que l’on connaît (ronds, traits, points, croix, étoiles, ponts, 
vagues…) tout autour de la feuille afin de former un cadre 

• mettre le couvert seul (ne pas hésiter à changer les places car l’enfant aura 
repéré l’emplacement des assiettes et ne comptera pas forcément) 

• lire une histoire 
• faire des moments musicaux (écoute de musiques, chanter, danser) 
• utiliser des jeux de construction (seul ou avec lui) 
• faire la cuisine avec votre enfant (compter mesurer mélanger) 
• faire des transvasements avec des cuillères, des louches… de riz, de 

semoule, d’eau 
• accrocher des vêtements avec une pince à linge, assortir les chaussettes par 
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• jouer aux cartes (bataille par exemple) 
• sortir dehors pour courir, faire du vélo, de la trottinette (à adapter selon les 

consignes officielles de confinement ou pas) 
  
Bonne journée à tous et prenez soin de vous 
Maîtresses Christine et Patricia 
  
PS : Merci de nous signaler si vous ne possédez pas d’imprimante. 
 


