
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


Jeudi 19 mars 

 

Rituels :  

1. Donne le nom du jour 

2. Nomme la première lettre de ton prénom 

3. Nomme les lettres de ton prénom que tu reconnais 

Défis du jour :  

1. La chasse aux lettres : en utilisant les nombreux supports de publicité (paquets vides 

alimentaires, bouteilles, jeux, publicités…), nous allons chercher aujourd’hui tous les A 

possibles. Les découper (avec l’aide d’un adulte), les coller en les nommant (C’est la lettre A, 

elle chante « aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »). 

 

2. Les couleurs : poser sur la table un objet d’une couleur (sans nommer la couleur). L’enfant 

doit aller chercher d’autres objets de la même couleur et nommer la couleur. On peut faire 

l’activité avec le plus de couleurs possibles… et on peut aussi compter les objets trouvés de 

chaque couleur. 

 

Ici une vidéo pour apprendre les couleurs http://www.crapouilleries.net/2017/07/faire-de-

la-grammaire-au-ce1.html 

Ici un jeu sur logiciel pour les couleurs 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/couleurs.php 

Et un autre https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/apprendre-les-couleurs-70/ 

 

3. Motricité fine : Amusons-nous à transvaser avec de la 

farine, du riz, de la semoule, des graines (lentilles, 

haricots). Nous avons besoin de deux coupelles ou deux 

petites boites, et une cuillère. Demandez à votre enfant 

de transvaser à l’aide d’une cuillère tout le contenu d’un 

récipient dans l’autre. Vous pouvez garder le matériel 

pour toute la semaine et le laisser sous surveillance à 

disposition de votre enfant. 

 

4. Langage : raconter une entendue.  

Lisez à votre enfant un album, ou faites-lui écouter une histoire sur le site de France Inter « 

Une histoire et oli ». Demandez-lui ensuite de vous raconter ce qu’il a compris et retenu de 

cette histoire (merci d’écrire en-dessous ou au dos de la feuille ce que votre enfant vous 

raconte). 

http://www.crapouilleries.net/2017/07/faire-de-la-grammaire-au-ce1.html
http://www.crapouilleries.net/2017/07/faire-de-la-grammaire-au-ce1.html
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/couleurs.php
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/apprendre-les-couleurs-70/


5. Activités de lecture : Reconnais ton prénom  

(nous avons beaucoup de prénoms qui se ressemblent cette année, votre enfant peut avoir 

des difficultés à le reconnaitre sur ce type de support, n’hésitez pas à lui montrer son 

prénom et à nommer les lettres de son prénom). 

S’il se trompe, vous pouvez regarder ensemble les lettres qui sont différentes pour que votre 

enfant visualise bien. 

 

 

ARIA   ANAE  AMBRE  ESTEBAN 

OLYMPE   ELOANN   ETHAN 

  ANNA     CHLOE 

6. Graphisme : les traits verticaux. 

Trace les fils de la canne à pêche. 

 

7. Coloriage magique : la coccinelle 

 

 


