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Continuité pédagogique 

L’école à la maison 
 

Mon enfant est scolarisé  

en Très Petite Section (TPS) 
 

         Proposition d’activités   
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Guide d’utilisation 
 

Votre enfant est actuellement contraint de rester au domicile. L’école de votre enfant va vous proposer des outils de manière à ce que vous 

puissiez accompagner votre enfant à la maison et qu’il consolide ses apprentissages. 

Vous trouverez dans ce document des activités à réaliser avec votre enfant en complément de ce qu’a fourni l’école. 

Nous vous proposons des activités adaptées aux enfants de 2/3 ans en lien avec les domaines du programme de l’école maternelle : 

 Des activités autour du langage (comptines, histoires à écouter, à raconter, à jouer) 

 Des activités d’exploration sur les matières, les matériaux et les objets pour développer les cinq sens en appui sur le langage 

 Des explorations artistiques  

 Des explorations graphiques 

 Des activités de construction 

Ce ne sont que des propositions. Il est important de respecter le rythme et les besoins de votre enfant.  

 

Quelques conseils pour organiser l’accompagnement à la maison :  

 Installer votre enfant dans un lieu identifié pour l’apprentissage, dans un environnement  calme si possible. 

 Le temps passé à faire une activité est à moduler selon l’âge de votre enfant. Pour les enfants de très petite section (moins de trois ans), 

les séances  seront courtes (10/15 mn). 

 Faire varier les types d’activités : alterner les activités d’écoute avec des activités exploratoires puis des activités de manipulation ou 

construction. Sans oublier de bouger ! 

 Laisser la possibilité aux enfants de faire et refaire la même activité s’ils le souhaitent. Il est important que votre enfant éprouve le plaisir 

de faire et refaire encore ce qu’il réussit et ce qu’il aime. N’hésitez pas à faire réécouter les histoires, les comptines,… des jours 

précédents. 

 Si vous avez des jeux à la maison et des livres, n’hésitez pas à prendre le temps d’y jouer avec lui ou de lui lire. Ces moments viendront 

sans soucis remplacer certaines activités indiquées. 
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Des activités possibles et des conseils de mise en œuvre 
 

 Des activités langagières : des comptines 
Les comptines permettent aux enfants d’apprendre à mieux parler et oser communiquer, de découvrir de nouveaux mots, d’affiner leur écoute, de 

prendre conscience du rythme et des sonorités de la langue, de stimuler leur mémoire auditive et leur attention, de développer leur coordination 

motrice.  

 Cliquer sur les liens proposés pour écouter. Faire écouter plusieurs fois. Chanter avec l’enfant, mimer les comptines avec des gestes.  

 Chercher avec l’enfant ce que raconte la comptine, la chanson… Montrer les objets (ex : parapluie, pomme …), animaux (jouets et peluches les 

représentant ou images et photos), personnages (images ou photos) dont il est question pour que votre enfant en comprenne bien la signification 

et se construise des images mentalement. 

 Les jours suivants, revoir la comptine. Renommer les objets, les animaux, les personnages (les montrer ou en montrer les images). Mimer 

individuellement ces objets, animaux ou personnages (ex. : la grenouille qui saute, la balle qui roule…).   

 Ensuite, découvrir et apprendre une nouvelle comptine ou chanson. N’hésitez pas aussi à faire réécouter les comptines des jours précédents 

pour entretenir la mémoire. 

 

Voici quelques comptines à apprendre à votre enfant. N’hésitez pas à en proposer d’autres (comptines familiales, traditionnelles, en langue 

maternelle…).   

  

 « Il pleut, il mouille »  
Version enfant : https://www.youtube.com/watch?v=L5Q3oe5FnEc 
Version parents avec les gestes à mimer : https://www.youtube.com/watch?v=rtbYCFPEYy4  
Paroles : https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2018/11/Comptine-Il-pleut-il-mouille-c-est-la-fete-a-la-grenouille-paroles.pdf 

 

 « Mon petit lapin »  
Version enfant : https://www.youtube.com/watch?v=yfJ1GDTCNZU 
Version parents avec les gestes à mimer : https://www.youtube.com/watch?v=zBPKup-4AH4 
Paroles : http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/02/Mon-petit-lapin-A42.pdf 
 
 « Le petit jardinier »  
Paroles : https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/03/Comptine-Le-petit-jardinier.pdf 
Version parents avec les gestes à mimer : https://www.youtube.com/watch?v=iCw3eBjF1y4 
 

 
Source Eduscol 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L5Q3oe5FnEc
https://www.youtube.com/watch?v=rtbYCFPEYy4
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2018/11/Comptine-Il-pleut-il-mouille-c-est-la-fete-a-la-grenouille-paroles.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yfJ1GDTCNZU
https://www.youtube.com/watch?v=zBPKup-4AH4
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/02/Mon-petit-lapin-A42.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/03/Comptine-Le-petit-jardinier.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iCw3eBjF1y4
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 Des activités langagières : autour de la vie quotidienne 
Pour développer son langage, l’enfant a besoin que l’adulte parle et échange avec lui au cours des jeux, activités ou évènements vécus. Mettre en 

mots les actions réalisées par l’enfant (et par l’adulte qui l’accompagne) l’aide à mieux comprendre ce qu’il vit, à enrichir son vocabulaire et à améliorer 

la construction de ses phrases. 
    
 Au cours des situations courantes de la vie quotidienne : 

 La préparation des repas  

Avec l’enfant, nommer les ingrédients et les ustensiles. Décrire les actions et les étapes. Voir propositions de recettes de gâteaux.  

 La mise de table 

Avec l’enfant, nommer la vaisselle  utilisée : assiette, verre, fourchette,…. Chercher ce qui manque. Compléter la table.  

Jouer au jeu du « Qu’est-ce que j’ai dans la main ? » (Montrer un objet et l’enfant le nomme), du « Ça sert à quoi ? » (Montrer un objet et 

demander à quoi il sert. Par exemple : « une fourchette pour piquer…les pommes de terre »). 

 L’habillage / le déshabillage 

Nommer les vêtements de l’enfant et /ou demander à votre enfant de dire le nom des vêtements qu'il porte, qu’il est en train d’enfiler ou de 

retirer. Organiser un jeu sur les vêtements : chercher sur maman, papa, les frères ou les sœurs,... les mêmes vêtements, d'autres vêtements. 

Donner leur nom et leur utilisation (des chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds).  

 La toilette 

Nommer les parties du corps et les objets utilisés. Jouer au jeu du « Qu’est-ce que j’ai dans la main ? » ou du « Ça sert à quoi ? ». 

 

 Au cours de situations de jeux scénarisées : 

 Mettre la table pour la poupée, le doudou ou la peluche 
Vous pouvez reprendre le jeu  du « Qu’est-ce que j’ai dans la main ? » ou du « Ça sert à quoi ? ».  

 Faire la toilette de la poupée, de personnages, des animaux 
Nommer les parties du corps de la poupée ou des animaux et les objets utilisés. Vous pouvez reprendre le jeu  
du « Qu’est-ce que j’ai dans la main ? » ou du « Ça sert à quoi ? ».  

 Jouer au réveil ou au coucher du doudou ou de la poupée : décrire les actions, les étapes (se réveiller, sortir du 
lit, faire pipi, prendre son petit déjeuner, se laver les dents, s’habiller…). 

 Préparer la valise (un sac, une boite…) de la poupée, du doudou, de la peluche qui part en voyage (en poussette, 
en voiture, dans un carton représentant un bus, un train, un bateau…) et qui fait le tour de la chambre, de 
l’appartement… 

 Utiliser les vêtements de l’enfant. Les nommer. Jouer au jeu du « Pour quoi faire ? » afin d’associer le nom à 
l’utilisation.  

 Des jeux de cache-cache du doudou, de la peluche, de la poupée 
Demandez à l’enfant de se cacher les yeux. Poser (cacher) l’objet. Le chercher avec l’enfant. Quand il est trouvé, 
dire où il était. Par exemple : « sous la table », « sur le fauteuil », « dans la caisse »… pour travailler les noms 
des objets, des pièces de l’appartement ou la maison, les prépositions (sur, sous, dans, au-dessus, derrière…). 
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 Des activités langagières : des histoires à écouter 
Lire des histoires à un enfant favorise le développement du langage, lui fait découvrir de nouveaux univers et développe l’imagination, lui fait découvrir 

des personnages, des lieux, des actions, le « nourrit » de mots et enrichit son vocabulaire, suscite le plaisir de la lecture et la curiosité, l’initie à  la 

langue de l’écrit… 
 

 Cliquer sur les liens pour accéder à l’album lu.  

 Après écoute(s), raconter l’histoire avec ses propres mots et proposer à l’enfant d’essayer de raconter, poser des questions simples : Que 

raconte cette histoire ? Quels sont les personnages de l’histoire ? (L’enfant peut répondre à l’oral ou l’adulte peut lui proposer de désigner sur 

les images les personnages de l’histoire) / Où sont les personnages ? / Que font les personnages ? (L’adulte expliquera ce que font et 

ressentent les personnages au fur et à mesure des réponses ou des tentatives  de l’enfant.).  

 Montrer les animaux (jouets et peluches les représentant ou images et photos), les personnages (marionnette, marotte, images ou photos) 

dont il est question pour que votre enfant en comprenne bien la signification et se construise des images mentalement. 

 Les jours suivants, réécouter l’histoire. Renommer les animaux, les personnages, les objets… (les montrer ou en montrer les images). Mimer 

ces animaux ou personnages (ex. : le pull à enfiler, les grognements du cochon…).   

 Demander à l’enfant de raconter l’histoire (possibilité d’utiliser des marottes pour aider l’enfant à s’exprimer), de la mimer en même  temps 

que vous la racontez ou que vous l’écoutez avec lui. 
 

Voici quelques histoires à écouter avec votre enfant. N’hésitez pas à en proposer d’autres.   

 « Qui a mangé ? » d’Anne Crauzas (Editions MeMo) 
https://www.youtube.com/watch?v=dmO5rTE6r9c 
 « Mon pull » d’Audrey Poussier (Ecole des Loisirs)   
https://www.youtube.com/watch?v=e8DgGlxg0Kc 
 « Dans mon jardin » de Corinne Dreyfuss (Thierry Magnier Editions)  
https://www.youtube.com/watch?v=CfnVFK6Sx2I 
 « A la ferme » de Bénédicte Guettier (Casterman)  
https://www.youtube.com/watch?v=Hf2mckDeXuo 
 « Toutes les couleurs » d’Alex Sanders (Ecole des Loisirs) 
https://youtu.be/uvZ7NacMkkg 
 « Le livre qui dort » de Ramadier et Bourgeau (Ecole des Loisirs) 
https://www.youtube.com/watch?v=qMe83E9Alro  

Dans la bibliographie jointe au livret, vous trouverez d’autres titres adaptés aux tout-petits. 

 Des activités langagières : autour de l’écrit 
Afin d’attirer l’attention de votre enfant sur les formes écrites, l’inciter à les observer et à en comprendre le sens, vous pouvez : 

- Montrer le titre du livre en même temps que vous le lisez.  

- Ecrire le prénom de votre enfant sur ses dessins en lui précisant que vous allez écrire son prénom et en nommant les lettres au fur et à mesure. 

https://www.youtube.com/watch?v=dmO5rTE6r9c
https://www.youtube.com/watch?v=e8DgGlxg0Kc
https://www.youtube.com/watch?v=CfnVFK6Sx2I
https://www.youtube.com/watch?v=Hf2mckDeXuo
https://youtu.be/uvZ7NacMkkg
https://www.youtube.com/watch?v=qMe83E9Alro
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 Des activités d’exploration sur les objets et les matières 
Les jeux d’exploration permettent de développer le plaisir de jouer, de vivre des sensations, des expériences, d’observer des effets, d’affiner ses 

gestes et gagner en précision, d’adapter ses actions en vue d’une intention. 

C’est le langage apporté par l’adulte (mettre des mots sur ce que l’enfant est en train de faire, avec quoi il le fait et comment il le fait), les incitations 

à observer, les encouragements et valorisations qui permettront à l’enfant de comprendre et d’apprendre de ses jeux. 

 
 Agir sur des objets et des matériaux à travers des activités de remplissage, vidage, transvasement et manipulation 

Matériel : seau, bol ou boite en plastique, cuillère, louche, entonnoir, pelle, gobelet… 

Verbes d’action : verser, transvaser, renverser, vider, couler, remplir, compléter, attraper, saisir…  

Bouchons 

 

Marrons 

 

Sable 

 

Graines 

 

Semoule 

 

Eau 

 

Mousse 

 

Images Eduscol, ac-creteil.fr ou ac-poitiers.fr 

 

 Agir sur des objets et des matériaux à travers des activités de manipulation 
Observer les effets de ses gestes sur les matières et le résultat de ses actions  et développer sa motricité fine.  

Modeler, malaxer, déchirer, découper, rouler, 
aplatir, laisser des empreintes avec de la 
pâte à modeler ou de la pâte à sel (voir 

recettes de fabrication) 

  
 

  
Images ac-rouen.fr 

Voir vidéo explicative pour travailler le langage 
avec votre enfant pendant l’activité 

https://www.youtube.com/watch?v=XMhjeugPd0Y 

Pincer, attacher, fixer, enrouler…avec 
des pinces à linge, des élastiques… 

 

  
Images ac-lille.fr 

Pincer, saisir, attraper, déplacer, 
déposer, poser…des marrons, des 

pompons, des noix, de grosses perles… 
avec une pince à cornichon, à escargot, 

une cuillère à soupe, une cuillère à 
dessert… 

 

 
Images ac-lille.fr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XMhjeugPd0Y
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 Découverte sensorielle et développement des sens 
Des explorations sensorielles pour donner à vivre des expériences sensorielles variées et nouvelles, éprouver des émotions, apprendre à affiner 

ses sens, mettre des mots sur ce qui est ressenti et enrichir l’imaginaire. 

 

 L’odorat : découvrir, différencier des odeurs à partir d’éléments odorants, solides ou liquides issus de la vie quotidienne : fruits, légumes, 

gâteaux, épices, parfums, plantes aromatiques,… . Sentir, exprimer ce que l’on ressent (odorant / inodore, plaisant / repoussant, sucré / piquant 

/ …), nommer. 

 L’ouïe : écouter les bruits, les voix (en direct) qui sont dans l’environnement proche (eau qui coule, téléphone, chasse d’eau…) ou plus lointain 

(oiseaux, voiture qui passe dans la rue…). Identifier et nommer. Imiter le bruit avec la voix.  

 La vue : faire la chasse aux couleurs. 

 Le goût : découvrir, différencier des saveurs à partir d'éléments gustatifs, solides ou liquides issus de la vie quotidienne : fruits, légumes, gâteaux, 

épices... 

 Le toucher : vivre des expériences, exprimer le ressenti (ça pique, c’est doux, ça gratte, …). 

Avec les mains (le cou, les joues, les avant-bras) : toucher des objets durs ou mous, des matières différentes (coton, tissu, plume, céréales, 

branchages, herbe, pomme de pin, coquillage…). 

Avec les pieds : marcher sur des matières et matériaux différents (tissu, coton, plastique, noix, graines, serpillère sèche, serpillère humide…) 

placés au sol ou dans des cartons ou bacs.  

 

Parcours avec boîtes à œufs    Sable et serpillère mouillée/sèche 

Images ac-poitiers.fr 

 

 Exploration de matériels et constructions 
Construire des tours avec des cartons, des boîtes à chaussures, des boîtes de rangement alimentaires… 
Construire avec des cubes, des briques de jeu à emboiter, des planchettes de bois… 
Construire un parcours de boule (balle, perle…) avec des rouleaux de papier essuie-tout.  
 

 
Image Pixabay.com 

 
Maternelle Jean Bonis-Melun 
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 Des activités d’exploration artistique 
Des explorations plastiques pour développer la créativité, susciter l’imaginaire, ressentir des émotions. 

Explorer librement :  

 des matières (peinture, colle, encre,…),  

 des outils (pinceau, rouleau, plume, boule de tissu, ballon, éponge…)  

 sur des supports variés (feuille papier, nappe en papier, papier kraft de type enveloppe ouverte, journal, tissu…)  

 et si possible sur de grands formats (permettre des gestes amples correspondant au développement de l’enfant). 
 

 Pour laisser des traces avec des outils (étaler, couvrir, remplir, griffer, tamponner, tourner, appuyer, glisser…) : 

     

Traces de ballon de 
baudruche 

Tourner : éponges et 
peinture 

Traces de rouleaux 
crantés 

Tamponner : éponges et 
peinture sur enveloppe 

papier kraft 
Griffer : peigne sur peinture 

   
 Pour laisser des empreintes fixes (main, pied, cubes, grosses pâtes…) ou mobiles (les roues de la voiture) :  

      
 

 Pour agir sur des matières et faire des compositions (froisser du papier, déchirer du papier, le coller…) :  

 Papier journal froissé en boules / Collage / Peinture  

 Pour observer les effets de ses gestes sur les matières. C’est le langage apporté par l’adulte (mettre des mots sur ce que l’enfant est en train 

de faire, avec quoi il le fait et comment il le fait), les incitations à observer, les encouragements et valorisations qui permettront à l’enfant de 

comprendre et d’apprendre de ses explorations. 

 Pour s’intéresser aux formes, couleurs, volumes… 

 Pour développer le plaisir de créer et d’explorer… 
Images Eduscol ou ac-tours.fr 
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 Des activités d’exploration graphique 
L’exploration graphique permet le développement de la perception, l’éducation de la motricité globale (épaule, coude, poignet, main) et fine (main, 

doigts) et le repérage d’organisations spatiales.  

Cela passe en TPS par la découverte puis la reproduction de toutes sortes de lignes, formes et motifs sur différents types de supports. Les tracés 

laissés par l’enfant sont produits au départ de façon spontanée sur des supports « libres ». Puis des éléments placés sur le support  vont induire 

certains gestes et apprendre à mieux les maîtriser (formes suscitant des tracés spécifiques et/ou obstacles incitant à freiner son geste).  

 Il est important de développer le geste ample dans toutes les directions (Veiller à ne pas imposer un sens de tracé.).  

 Le support proposé sera donc le plus grand possible (papier affiche, nappe en papier, grande enveloppe kraft complétement dépliée, carton, 

tableau, vitre, sol extérieur, plateau ou lèchefrite avec sable ou farine…).  

 Les outils : doigt, bâton, plume, peigne, crayon cire, feutre … 

C’est le langage apporté par l’adulte (mettre des mots sur les tracés de l’enfant, avec quoi, sur quoi il les a tracés et comment il les a fait), les 

encouragements et valorisations qui permettront à l’enfant de comprendre petit à petit la relation entre ses gestes et les traces laissées.  

Plan vertical 

 
Exploration libre à la craie grasse 

sur papier affiche ou nappe en 
papier 

 
Peinture sur vitre / Au doigt 

 
Gommettes ou bouchons scotchés 

/ Tracés au feutre 

 
Papiers déchirés collés 

/Feutres et paillettes 
 

 
Formes obstacles pour 
gérer l’espace / Feutres 

 

Plan horizontal 

 
Sel fin sur carton 

 
Mousse à raser sur carton 

recouvert de plastique 

 
Craie au sol (ac-poitiers.fr) 

 
Farine sans puis avec objet 

inducteur (galet rond) 
(ac-lille.fr) 

 
Sable sur plateau 

Images Classes maternelles Seine et Marne (sauf indication contraire) 

 

 Des activités physiques 
Ne pas oublier les activités motrices car les tout-petits ont besoin de bouger. 

Voir les fiches « Activités physiques et motrices » dans l’espace Tribu « Continuité pédagogique ».   

 


