
Chers parents, 

 

J'espère que le confinement se passe du mieux possible pour vous et vos proches. Même de loin, je 

pense à vos enfants. Je viens vers vous pour vous donner davantage de pistes d'activités à réaliser à 

la maison avec vos enfants... 

 

• Les jours de la semaine : 

 

Pour les Petits : les réciter dans l'ordre du lundi au dimanche. 

 

Pour les Moyens : les réciter de plus en plus vite ; les réciter en commençant par un autre jour de la 

semaine ; l'adulte montre un jour et l'enfant essaie de trouver de quel jour il s'agit en regardant la 

première lettre du mot. Exemple : Jeudi avec le J qui fait jjjjjjj quand on le prononce. 

 

• Compter/dénombrer : 

 

Pour les Petits : réciter les nombres le plus loin possible ; aller chercher un nombre d'objets 

demandés par l'adulte ( 1, 2 ou 3 objets, voire + pour ceux qui y arrivent) ; reconnaître les quantités 

(1 2 et 3) sur un dé, sur les doigts, en chiffre. 

 

Pour les Moyens : même chose que pour les Petits mais quantité à aller chercher : jusqu'à 10. 

Reconnaître les quantités : toutes les constellations du dé, doigts jusqu'à 7, chiffres jusqu'à 9. 

 

• Jeux de société 

 

Tout jeu de société est important et permet une interaction avec votre enfant ! 

Exemples : jeu pour revoir les couleurs, jeu de déplacements : petits chevaux, jeu de l'oie ; jeu de la 

bataille etc... 

 

• Découpage/collage/coloriage 

 

Les Petits commençaient seulement l'apprentissage du découpage. Vous pouvez revoir avec eux la 

tenue des ciseaux : pouce dans le trou du haut, index qui TIENT les ciseaux et majeur dans le trou 

du bas. Et on s'entraîne à découper la pâte à modeler ou des petits morceaux de papier. 

Coloriage : on s'entraîne à colorier sans dépasser et sans laisser de blanc dans la zone coloriée. 

 

Pour les Moyens, on découpe le long de lignes ou encore autour de formes. Et on apprend à coller 

PROPREMENT ! 

 

Nous devions travailler sur les fleurs, le printemps... Je laisse libre cours à votre imagination pour 

faire fabriquer à vos enfants de jolies fleurs que nous pourrons exposer sur les murs de la classe ! 

 



• Graphisme 

 

Revoir les différents graphismes vus depuis le début de l'année : 

 

Pour les Petits : points, traits verticaux, traits horizontaux. 

Pour les Moyens : points, traits verticaux et horizontaux, quadrillage, traits obliques, lignes brisées, 

ronds, ponts à l'endroit et à l'envers. 

On varie les supports (papier, carton, bois...) et les outils (feutres, crayons de couleur, pastels, 

peinture, encre...) 

 

• Et toujours continuer à revoir le nom des lettres de l'alphabet en CAPITALES, au 

quotidien : dans son prénom, sur le paquet de céréales, dans les livres... 

Avec les Moyens, nous avions commencé à travailler sur le « son » de chaque lettre : le M fait 

mmmmm, le L fait llllllll, le R fait rrrrrrrrrrrr etc... 

 

• Enfin, pour les adeptes du numérique, quelques sites sur Youtube pour écouter des albums 

lus : Maman Cristy, Chevalier Crevette, Maman Doudou, tagadatsointsoin production. 

 

Maintenant, au travail ! A bientôt ! 

 

Maîtresse Marion 


