
Madame, Monsieur, 

Cet outil est un guide d’activités pour votre enfant afin que la continuité pédagogique soit 

effective pendant ces semaines de fermeture d’école. 

Pendant ces semaines de fermeture d’école, quelques idées :  

 • la cuisine : faites leur découvrir vos recettes, ils adorent nous en parler !  

• jeux de société, de construction, ou autres tout en parlant avec lui.  

Les défis avec les jeux de construction : la plus grande tour, construire 1, 2, 3, …tours ; une 

petite, une grande, une moyenne tour, … 

• Jeu de Jacques a dit pour travailler la concentration, les parties du corps.  

• puzzles  

 

ORGANISATION DES FICHES DE TRAVAIL : 

Le Logo  vous signale lorsque l’enfant ne peut pas réaliser en autonomie l’activité 

proposée. Cependant pour chaque activité, votre enfant sera rassuré si vous lui lisez la 

consigne. 

 

RITUELS QUOTIDIEN  

Activités artistiques : Chanter, réciter des comptines  

Dessiner, colorier un peu tous les jours 

Explorer le monde : La météo : Décrire le ciel. Pleut-il ? Y a-t-il du vent ? Des nuages ? Fait-il 

froid ? Chaud ? Y a-t-il du soleil ?  

Réciter la comptine des jours de la semaine. 

Lecture offerte : lire des livres à votre enfant, lui raconter et lui faire raconter, décrire les 

images, les personnages, nommer les couleurs, Histoires à écouter : 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli. 

Numération : compter avec votre enfant, faites chanter la comptine numérique. 

Mettre sur la table en comptant et nommant les différents objets, lire les nombres en 

chiffres jusque 3. 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli


Vendredi 20 mars 

 

Rituels :  

1. Donne la date 

2. Réciter l’alphabet 

Activités du jour :  

1. Nomme ces lettres :   C T Z X M N  
 

2. Comptine numérique :  Compte de 1 à 15 ou plus. 

 

Ramène 5 livres, 3 doudous, 2 chaussures, 1 manteau. 

(vous pouvez demander à votre enfant de ramener plusieurs fois dans la journée 5 objets) 

Pour mettre la table : 4 fourchettes, 4 cuillères, 4 assiettes… 

 

3. Ecouter une histoire pour produire ensuite un dessin :  

Ecouter plusieurs fois l’histoire des souris peintres dans la journée ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=U7cX5Z1UWLw&feature=youtu.be 

Aider votre enfant à vérifier ce qu’il a compris dans l’histoire : 

Quels sont les personnages de l’histoire ? (3 souris et 1 chat) 

Que font ces souris ? (elles sautent dans la peinture) 

Que se passe-t-il sur les pattes des souris propres (les couleurs se mélangent) 

Comment les souris deviennent propres ? (en se nettoyant dans l’eau du chat) 

Pourquoi elles doivent laisser du blanc sur la feuille ? (pour que le chat ne les voit pas) 

 

4. Motricité : 

Fais comme les souris peintres qui sautent dans les pots et saute à pieds joints pour te 

déplacer jusqu’à ta chambre, dans le jardin, dans le salon   

Saute maintenant sur un pied et refais le même parcours.  

 

5. Les couleurs (mélange de peintures)  

Amuse-toi à mélanger des couleurs avec tes parents pour faire comme les souris peintres. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7cX5Z1UWLw&feature=youtu.be


6. Lexique/vocabulaire :  

 

Trouve 4 mots sur les thèmes suivants : (quelques idées en italique) 

 

- animaux de la ferme (facile  )  

- ce qui vole : avion, oiseau, hélicoptère, mouche, papillon… 

- objets rouges : voitures, légos, boite, manteau, chaussettes,  

- objets où l’on s’assoit : chaise, canapé, tabouret, lit, pouf… 

 

 

 

7. Ecriture :  Ecrire son prénom en capitales. 

 


