
Cet outil est un guide d’activités pour votre enfant afin que la continuité 
pédagogique soit effective pendant ces semaines de fermeture d’école.

 Parents : Pendant ces semaines de fermeture d’école n’hésitez pas à :

 ✓ Cuisiner avec votre enfant, expliquez-lui ce que vous faites en nommant vos actions,
les objets utilisés, faites-le participer, faites-lui décrire ce qu’il fait dans la cuisine 
ou autre pièce de la maison. 

 ✓ Jouez à des jeux de société, de construction, ou autres tout en parlant avec lui.

 Faites-lui faire des ✓ puzzles

 Faites avec lui des ✓ jeux de constructions, lancez-lui des défis (la plus grande tour, 
construire 1, 2, 3, …tours ; une petite, une grande, une moyenne tour, …)

 ✓ Sortir, courir, faire du vélo, de la trottinette...

 ✓ Observer les petites bêtes, les fleurs, les feuilles, etc.

 ✓ Jouez au jeu de Jacques a dit pour travailler la concentration, les parties du corps.
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TPS/PS MS GS

Numération : faire des 
collections de 2 objets et les 
prendre en photo.
Chasse à l’initiale : découper les
lettres et retrouver son initiale.La
nommer.

Espace et nombres     :   colorie 
en respectant le code couleur.
Ecriture     :   écrire son prénom 
et nommer les lettres.

Espace     : à l’aide de la règle, je 
relie les points(cf fiche).
Ecriture : dictée de lettres en 
majuscule.
J’écris la date du jour.
Numération     : jouer au jeu des 
petits chevaux.

Langage     
Thème période 4 : la mer
Devinettes 1 : C’est comme un mur très haut au bord de la mer
Devinette 2 : C’est monter à bord d’un avion ou d’un bateau
Ecouter et chanter : Si on était tous pareils(lien sur le site)

Manipulation/ Motricité fine : Donner une éponge, une bassine d’eau et de l’eau.  Transporter 
l’eau de la bassine à l’aide de l’éponge vers un autre récipient.

Diversité linguistique     :Ecouter l’histoire des Kiwis en anglais 
 https://www.lumni.fr/video/allons-a-la-mer-kiwi 

https://www.lumni.fr/video/allons-a-la-mer-kiwi


 MS Colorie en respectant le code couleur proposé.


