Bonjour chers parents !
Nous avons créé ces pages pour vous aider à occuper vos enfants pendant cette difficile
période de confinement et pour vous aider à les éveiller au mieux pendant cette longue
période sans les stimulations de l’école.
Nous vous conseillons de faire un maximum de choses par le JEU !!
Votre enfant apprend et assimile tous les jours et tout le temps par de simples petits jeux ou
geste du quotidien :

Voici quelques exemples :
- Demandez lui de mettre la table, il comptera : une fourchette, une assiette, deux
fourchettes,...
- Faites de la cuisine, il manipulera et nommera les ustensiles et les aliments. Il pourra
également transvaser, estimer,...
- Quand il joue aux legos, demandez lui la couleur de chaque lego. Vous pouvez également
lui demander de mettre le lego rouge EN-DESSOUS DU lego bleu, le lego jaune AUDESSUS du lego vert pour les notions spatiales ...
- Pour travailler le repérage dans l'espace et les notions de grandeurs, proposez lui de réaliser
des tours de legos et de trouver la plus petite, la plus grande, ...
- Avec de la plasticine faire le plus grand boudin puis le découper en plusieurs parties...
- Jouez au docteur : nommer et montrer les parties du corps
- Lire des histoires pour enrichir le vocabulaire, demandez lui quel est le personnage qu’il a
aimé, demandez lui d’inventer une suite ou une fin différente, ...
- Jeu de transvasement avec du riz, de l’eau,.... d’un pot à un autre, estimer s’il y aura assez ...
- Si vous avez la possibilité, jardinez !
- Demandez lui d’étendre votre linge avec vous,
- Rangez ses jouets, sa boîte de crayons par couleur, ...
- Collage de gommettes
- Puzzles
- Dessin à la craie si vous avez un jardin ou une terrasse...

- Dessinez sur de grandes feuilles
- Contournez son corps (celui du frère, de la sœur, maman,...) avec des legos, kapla,
bouchons, ou autre.

- Pêche d’objets dans un bac avec de l’eau à l’aide d’un tamis, une passoire, d’une grande
cuillère,...,
- Mettez des morceaux de pailles dans le trou d’un gobelet ou dans une boite de lait en poudre
( trous dans le couvercle)

- Demandez de chercher dans la maison des objets rouges, bleus, jaunes,...

- Ouvrez et fermez des bouchons de bouteilles (ou de compotines, ...)
- Si vous avez des figurines d’animaux, retrouvez l’animal dans un livre et le nommer,
trouvez ses petits,...
- Bac à sable, farine ou semoule… : faites des dessins, transvasez d’un pot à un autre

- Fabriquez une cabane avec des draps, couvertures, chaises, coussins, pinces à linge et
inventez y un monde imaginaire.
- Faites un collier avec des pâtes si on n’a pas de perles.
- Fabriquez un panier de pâques
- Lavez une poupée
- Fabriquez des fleurs avec des mouchoirs
- Fabriquez de la pâte à sel
- Fabriquez des maracas avec des bouteilles et des légumes secs ou riz pour faire de la
musique
- Fabriquez des déguisements avec des essuies et des torchons
- Créez des bonhommes avec des objets de la maison
-….

Nous vous avons répertorié des liens internet regorgeant d’activités pour vos enfants.

Il y a une seule chose que nous aimerions que vous fassiez tous,
c’est décorer et découper des fleurs et des cœurs en papier
(crayons, collage de papiers, peinture…) afin de décorer notre
école quand elle pourra rouvrir ses portes :-) (modèle de fleur dans
les liens). Merci !

Il existe des milliers de façon d’apprendre et nous sommes certaines que vous le
faites au quotidien sans vous en rendre compte ! Alors ne vous inquiétez pas,
durant ces 5 semaines (on espère pas plus…) votre enfant continuera de
s’épanouir et d’évoluer. Il sera juste super méga content de revoir ses copains et
son école à son retour ! Et nous serons aussi heureuses que lui de le retrouver !

Prenez soin de vous et de vos proches. Mettez à profit ce temps en famille.
On espère vous revoir tous en forme au plus vite !

L’équipe des maternelles.

