
Conseils aux familles 

Les activités proposées doivent être quotidiennes pour permettre à l’enfant de continuer à mobiliser ses apprentissages, 

sa mémoire. Cette situation exceptionnelle peut être amenée à durer, il est donc important de prendre dès le départ de 

bonnes habitudes. 

- Il serait intéressant, dans la mesure du possible, de prévoir un temps d’activités dans la matinée et l’après-midi. 

Essayez de privilégier un moment où votre enfant est pleinement disponible. 

- Prévoyez des temps courts d’activités. Faites une pause si vous sentez que votre enfant n’est plus disponible. 

- Votre enfant devra travailler dans le calme (pas de télévision et autres écrans) et dans un endroit adapté (salle à 

manger, salon, cuisine…, pas dans la chambre car il y aura trop de tentations de jeux pour votre enfant).  

- Cette situation exceptionnelle doit se dérouler paisiblement sans stress pour vous et votre enfant. Toutes les 

activités proposées doivent se faire de manière ludique. De nombreux apprentissages peuvent se faire par le biais 

de jeux ou de manipulations. 

Pour réussir, votre enfant a besoin d’accompagnement, d’entrainements et d’encouragements. Votre implication est 

primordiale. Pour « fixer » un apprentissage, un enfant de maternelle a besoin de nombreuses manipulations, et de 

répétitions. 

De mon côté, je vous enverrai régulièrement des idées d’activités par domaines d’apprentissage, essayez de choisir chaque 

jour une activité dans chaque domaine. N’hésitez pas à proposer à nouveau une activité à votre enfant si celui-ci est 

demandeur pour la refaire, ou si celle-ci semble difficile pour lui. Ces activités seront pensées pour pouvoir être réalisées 

le plus possible avec du matériel facilement disponible à la maison. Les durées d’activités sont notées à titre indicatif. 

Si vous avez une question, un souci, une difficulté par rapport à une activité, n’hésitez pas à me contacter par mail. 

Attention aux activités proposées sur internet, certaines peuvent ne pas être adaptées du point de vue de la difficulté ou 

de la méthodologie proposée. Cela pourrait mettre votre enfant en difficultés au lieu de l’aider. Je pourrai vous indiquer 

des sites intéressants si besoin. 

N’hésitez pas à utiliser le cahier de vie, le consulter régulièrement, y coller des photos des activités réalisées… 

 

 

 

Dans la vie de tous les jours  

- Inviter votre enfant à compter dès que possible :  le nombre d’assiettes en mettant le couvert, essayer de compter 

le plus loin possible…. 

- Lire des albums, documentaires à votre enfant. 

- Inviter votre enfant à parler de sa journée, expliquer ce qu’il a fait… 

- Nommer les lettres « rencontrées » dans la maison : sur les livres… 

- Proposer des dessins, des coloriages… 

- Faire des jeux de sociétés. 

- Manipuler de la pâte à modeler. (cf recette ci-jointe pour fabriquer de la pâte à modeler). 

- Prendre l’air, organiser des petits jeux, courses, défis avec votre enfant (aller d’un point à un autre en sautant, en 

courant…), se déplacer à la manière de…. 

- Réaliser une recette ensemble (nommer les ingrédients, les ustensiles…) 

- Jardiner ensemble, planter une graine et observer l’évolution, décrire… 

 


