Activité de français
À l’école maternelle, le langage oral est une préoccupation majeure de l’enseignant
pour permettre aux enfants de devenir élèves et d’entrer dans tous les
apprentissages. Il est donc essentiel pendant cette période de confinement de
communiquer continuellement avec votre enfant.
•

Lire et relire des albums pour enfants. Car la répétition est un facteur
important de tout apprentissage

•

Discuter tranquillement pendant les repas. Donc, sans télévision, ni téléphone,
ni tablette, ni radio, ni musique.

•

Chanter, apprendre des comptines ou des chansons, écouter des histoires
enregistrées pour travailler l'articulation et la mémoire.

L’école maternelle joue un rôle majeur dans les premiers contacts de l’élève avec la
culture de l’écrit. Les apprentissages liés au langage écrit visent la découverte de
l’écrit sous toutes ses formes. Ils contribuent à faire prendre progressivement
conscience à l’élève de la permanence de l’écrit.
•

Écrire ensemble la listes de courses à faire au supermarché, des lettres aux
grands-parents ou à des amis. (dictée à l'adulte)

•

Écrire en grand sur une feuille A4 l’initiale du prénom de votre enfant. L’enfant
s’en servira soit comme modèle en mettant dessus des objets (perles, boutons,
bouchons,...), soit en s’entraînant à tracer la lettre avec son index.

•

Connais-tu les prénoms des copains ? Demande à ton papa ou ta maman de
découper les « étiquettes prénoms » et entraîne-toi à les reconnaître. (certains
sont déjà très fort à ce jeu !)
Quatre nouveaux copains seront là après le confinement (Esia, Lilou, Cléa, et
Louis)

Activité de mathématiques
•

Chercher dans la maison et faire des collections d'objets carrés, ronds et
triangulaires.

•

Au moment du repas, demandez à votre enfant de mettre la table, en mettant 2
cuillères, 3 fourchettes, 2 tomates dans chaque assiette, 1 tranche de de pain
par personne ... Profitez de tous les moments de la journée, pour qu’il compte.

•

Ranger les verres du plus petit au plus grand.

•

Réaliser une tour en légos ou un collier en alternant 2 couleurs.

Le gâteau au yaourt : les activités culinaires sont très riches pour aborder
plusieurs domaines.
- Le langage : description des ingrédients et des ustensiles par l'enfant ;
- Les sciences : développement des sens (le goût, l'odorat)
- La motricité : mélanger, fouetter, couper, éplucher,...
Le gâteau au yaourt est propice aux mathématiques par le comptage des pots.
•

L'unité de base étant le pot de yaourt.
Cuisson 30min. 210°

Activité de graphisme / motricité fine
• Décore le vase, trace les tiges des fleurs puis colorie.

• Trempe les roues d'une petite voiture dans de la peinture et trace
des lignes horizontales et verticales.

Créer des petits plateaux d'autonomie.

Activité de scientifique
•

Sème des graines, observe les pousser et prends-en soin.

•

Mettre plusieurs objets à disposition des enfants et les laisser expérimenter.
Flotte ou coule ?
L'enfant trie ensuite les objets qui flottent et qui coulent.

* Mettre plusieurs objets à disposition des enfants et les laisser
expérimenter. Attire ou n'attire pas ?
L'enfant trie ensuite les objets

Activité artistique
•

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. Faire l’activité avec le plus de couleurs possibles .... (petit
plus, faire compter les objets trouvés de chaque couleur)

•

Cherche dans des magazines les couleurs de la poule : marron, orange, rouge .
Ensuite, colle les petits morceaux de papier sur la poule.

•

Crée un livre des couleurs en découpant des morceaux de papier dans des
magazines.

* Colorier en faisant attention à la position de ses doigts sur les feutres et les
crayons

