
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


Mardi 24 mars 

Rituels :  

1. Donne la date 

2. Réciter l’alphabet 

Activités du jour :  

1. Défi du jour :    

   

Tu vas t’entraîner à être lanceur de fusée dans l’espace !  

Tu peux regarder cette vidéo du lancement de la fusée :  

https://www.youtube.com/watch?v=nmjH3eN3otM&feature=youtu.be 

 

Regarde cette vidéo, il s’agit du décollage d’Ariane, une fusée française. Tu as vu pour qu’elle 

décolle, le lanceur de fusée compte à l’envers de 10 à 0. 

Tu vas commencer par le faire de 5 à 0 pour t’entraîner. Tu peux construire une fusée / avion 

en papier que tu feras décoller toi aussi quand tu diras zéro. 

 

2. Ecriture :    

   

Tu vas t’entrainer à écrire ton prénom au crayon, en majuscules, avec puis sans modèle (vous 

trouverez l’alphabet en document joint pour le tracé des lettres). 

Pour la tenue du crayon, voici deux modèles. 

 

  
 

3. Compter les syllabes  :    

   

Il s’agit de syllabes orales. 

ORANGE = 2 O – RANGE 

PLAGE = 1   

https://www.youtube.com/watch?v=nmjH3eN3otM&feature=youtu.be


Défi : Rapporte 6 objets, pas trop gros de ta chambre ou du salon. Donne leur nom et donne 

le nombre de syllabes. 

Défi 2 : Donne le nombre de syllabes des objets que tu vois :  

 
 

Agneau = 2 

Chat = 1 

Poule = 1 

Lapin = 2 

Chien = 1 

Cochon = 2 

Vache = 1 


