
 
 

Chers parents,  
 
Vous trouverez dans ce courrier un certain nombre de liens et de propositions d’activités qui 
vont vous permettre de faire travailler votre enfant à la maison. Nous sommes conscientes 
du fait que cette période de confinement ne va pas être simple à gérer notamment en terme 
d’apprentissage. 
 

• Un petit guide pour vous aider dans la mise en place des activités à la maison :  
https://sijetaisunepetitesouris.wordpress.com/category/entrez-dans-la-classe/ 
 
 

• « Ma classe à la maison » par le CNED :   https://ecole.cned.fr  
Nom d’utilisateur : materpuget 
Mot de passe : Simone-Veil06 
 

• Nous avons créé une page Facebook sur laquelle nous allons mettre des 

documents et des vidéos d’activités à faire avec vos enfants. 
https://www.facebook.com/Ecole-Maternelle-Simone-Veil-
111146180506839/?modal=admin_todo_tour 

 
 

• Histoires à écouter en podcast avec vos enfants et dialoguer sur la compréhension :  
 
La grande histoire de pomme d’api : https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-
pomme-d-api 
Il était une histoire : https://www.iletaitunehistoire.com 
Un podcast de radio classique histoires en musique : https://shows.acast.com/des-histoires-
en-musique-d-elodie-fondacci 
 

• Livret d’accompagnement des apprentissages à la maison pour les PS et MS  
http://ekladata.com/yr_UslLVjGsZEeTZZmYDrUr8NbA.pdf 
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De manière générale voici les activités que nous vous proposons de faire avec vos enfants  
 
 

PS MS GS 
Pâte à modeler  
Premiers découpages sur des feuilles un peu épaisses. 
Collage de papiers déchirés dans des espaces définis. 
Faire des activités de tri : exemple animaux, 
personnages, voiture ou tri par couleur ou tri par 
forme.  
Faire de la distribution : mettre la table pour chaque 
membre de la famille.  
Faire des colliers de perles 
Utilisation de pinces pour attraper des objets 
Peinture avec les doigts ou gros pinceaux  
Faire des collections d’objets jusqu’à 3 (donner 3 
jouets à chaque poupée) 
 

Dessin / coloriage 
Découpage / collage 
Jeu de bataille jusqu’à 5/6 
Jouer à des jeux de société avec un dé 
Frotter des crayons, des craies sur une feuille avec 
une surface rugueuse en-dessous.  
Tourner les pages d’un livre.  
Écriture de mots en majuscule avec modèle 

Jeu de bataille jusqu’à 10 
Jouer à des jeux de société avec deux dés 
Écriture de mots et phrases en majuscule avec 
modèle 
Jeu sur le genre des mots familiers (un ou une, 
le ou la) à l’oral 
Tourner les pages d’un magazine.  
Mettre des personnages face à face et réaliser 
un chemin qui va de l’un à l’autre avec des 
cailloux. 
Découpage de formes rondes, carrées / collage 
Trouver des objets dont le mot commence ou 
rime pareil qu’un autre (poupée/ poubelle…) 
 

Faire des puzzles, Pâte à modeler 
Peinture, jeux de memory, jeux de constructions divers, dessins, coloriages 
Lecture d’albums et en parler avec eux, écoute d’histoires 
Recettes de cuisine à réaliser avec eux 
Jardinage, observation de la nature,  
Aligner des personnages, des voitures, des cailloux… 
Jouer avec des pinces à linge en les accrochant sur un fil, un carton…  
S’entrainer à fermer et ouvrir des fermetures éclair, des boutons de différentes tailles, des boutons pression, des boucles, des scratchs….  
Faire des transvasements d’eau, de farine, de pâtes, de lentilles…  d’un récipient à l’autre avec une cuillère, un verre, une écumoire, … remplir des bouteilles 
jusqu’à un niveau donné avec différents outils.  
Ranger des animaux, voitures… de taille différente (plus petit au plus grand ou inversement) 
Les yeux bandés essayer de reconnaitre une odeur ou un bruit.  
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


