
Chers parents,  

 

Nous espérons que ce début de confinement se passe sereinement. Afin de vous 

aider au mieux, nous vous envoyons quelques conseils facilement réalisables car, en 

maternelle, le travail est avant tout basé sur l’oral et la manipulation. Très peu de 

fiches sont nécessaires ! 

Voici quelques pistes à favoriser :  

- Les jeux de société  

- Les jeux de construction, avec ou sans modèle 

- La verbalisation, par l’enfant, des différentes activités réalisées  

- La lecture d’albums pour enrichir le vocabulaire 

- La copie de mots sur le clavier de l’ordinateur ou avec les lettres du Monopoly 

 

Vous pouvez travailler plus particulièrement : 

- La motricité fine :  

 avec la pâte à modeler (boules, colombins, prénom en capitales, 

jambages, boucles) 

 par l’enfilage de perles (alternance de trois couleurs)  

 

- La numération :  

 en comptant avec votre enfant 

 en utilisant les jeux de société (petits chevaux, jeu de l’oie, Monopoly, 

bataille avec cartes de 2 à 10 selon l’aptitude de votre enfant) 

 

- L’attention visuelle, la mémoire et le langage :  

 Jeu de Memory  

 Jeu du Lynx 

 Dobble 

 Jeu de 7 familles 

 Uno 

 Nommer les lettres dans les différentes écritures  

 Etc. 

Nous vous joignons également un dossier avec les différentes activités possibles tout 

au long de la journée.  

Bon courage ! Et surtout limitez le temps devant les écrans.   

 

Christine, Adèle et Sophie 



Différents sites sont également à votre disposition : 

 

Le langage oral :  

Ecole maternelle - La mallette des parents – des recommandations : 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID132/comment-l-enfant-

apprend-il-aparler  

Liste de livres de littérature à l’école maternelle 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/55/6/LISTE_DE_REFERENC

E_CY CLE_1_2020_1242556.pdf    

Ecole maternelle - La mallette des parents – des recommandations : 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID175/ecouter-des-histoires-

enmaternelle    

BNF Gallica – Abécédaires animaux https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/droles-

de-betes?mode=desktop  

Comptines, formulettes et jeux de doigts à l’école maternelle- Eduscol-Avril 2016  

Chansons et comptines – Site avec des comptines à télécharger / mp3 fournis : 

http://chansonsetcomptines.free.fr/  

Ecouter, dire, faire chanter des comptines - Site « Dessine-moi une histoire » :  

- collection de comptines chantées et parlées, classées par thème – liens vers 

You Tube : http://dessinemoiunehistoire.net/chansons-comptines/  

- jeu de doigts, chansons et gestes : https://dessinemoiunehistoire.net/jeux-de-

doigts-chansons-a-gestes/  

 

Le langage écrit : 

Pour s’entraîner : https://www.ecritureparis.fr/pour-lesenseignants/articles/21-en-

petite-section-vers-l-ecriture  

 

Arts plastiques : 

Ecole maternelle - La mallette des parents – des recommandations 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID217/l-education-artistique-

etculturelle-a-l-ecole  

Dessine-moi une histoire : https://dessinemoiunehistoire.net/category/arts-visuels/ 

Des tutoriels https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/activite-artistique   
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Activité de modelage (argile) http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jouer-

toutseul/Modelage-d-argile  

 

Education musicale  

Site des conseillers pédagogiques départementaux du Bas-Rhin – comptines et 

chansons d’enfance : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/?page_id=3214    

Cf. liens relatifs au paragraphe « les jeux de langage » repris ci-dessous : 

Comptines, formulettes et jeux de doigts à l’école maternelle- Eduscol-Avril 2016 

Chansons et comptines – Site avec des comptines à télécharger / mp3 fournis : 

http://chansonsetcomptines.free.fr/    

Ecouter, dire, faire chanter des comptines - Site « Dessine-moi une histoire » :  

- collection de comptines chantées et parlées, classées par thème  

- liens vers youTube http://dessinemoiunehistoire.net/chansons-comptines/ 

-  jeux de doigts, chansons et gestes https://dessinemoiunehistoire.net/jeux-de-

doigts-chansons-a-gestes/  

 

Mathématiques  

Ecole maternelle - La mallette des parents – des recommandations : 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID133/decouvrir-les-nombres-

lesformes-et-les-grandeurs  

 

Explorer le monde 

Ecole maternelle - La mallette des parents – des recommandations 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID134/explorer-le-monde  

 

 

Répondre aux besoins essentiels des enfants de l’école maternelle, c’est …  

 JOUER avec l’enfant parce qu’il apprend en jouant.  

 PARLER avec l’enfant pour lui permettre d’apprendre à mieux parler. 

 BOUGER pour le bien-être et la santé de l’enfant. 
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