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ECOLE A LA MAISON 

 

Guide d’utilisation 
 

Votre enfant est actuellement contraint de rester au domicile. Voici des outils de manière à ce que 

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

 

Au fil des semaines, je vous proposerai des activités dans les domaines suivants du 

programme de l’école maternelle : 

- Des activités autour du langage oral et écrit (des comptines, des histoires à écouter, à raconter, 

des mots à découvrir, du graphisme,…) 

- Des activités autour des mathématiques (jeux sur les nombres, les formes, jeux de logique…) 

- Des activités artistiques (du dessin, des productions et jeux sur des artistes, des chants, des jeux 

musicaux…) 

- Des activités autour du temps, de l’espace, de la nature et des objets (constructions, recettes, 

fabrications, plantations….) 

- Des jeux et activités corporelles 

 

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 

de petite section, les séances seront courtes (10/15 mn) pour aller jusqu’à 20/25 mn en grande 

section. 

- Faire varier les types d’activités : alterner les activités d’écoute avec des activités écrites 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 (petits chevaux, UNO, loto, domino, bataille, cochon qui rit, 

puzzles…) 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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Quelques conseils pour les activités 
 

➢ Comptines, poésies et chants : copier et coller les liens proposés dans votre navigateur 

internet 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… A partir de 

la moyenne section, l’enfant pourra commencer à le dessiner. 

 

➢ Ecoute d’histoires (vidéo et audio) : copier et coller les liens dans votre navigateur internet 

pour accéder à l’album lu ou écouter le texte seul. Après écoute(s), poser des questions 

simples : 

- Quels sont les personnages de cette 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 ? 

- Pourquoi ? (MS/GS) 

Demander à l’enfant de raconter l’histoire (possibilité d’utiliser des marottes pour aider 

l’enfant à s’exprimer). 

Pour les MS et les GS, possibilité de faire dessiner les personnages, d’écrire leurs 

noms, le titre de l’histoire… 

 

➢ Pour les autres activités : copier et coller les liens dans votre navigateur internet ou suivre 

les indications données et utiliser les supports proposés (plateau de jeu, fiche explicative, 

recette, pistes graphiques, modèles…). 

 

➢ Tous les jours : 

- Pratiquer des activités de langage : dire, chanter, lire des histoires, faire parler / faire 

raconter votre enfant à partir des histoires lues et des moments vécus. 

- Pratiquer des activités mathématiques : compter, chercher, se situer dans le temps (Pour les 

MS et GS : jour / En plus pour les GS : semaine, mois), dans l’espace (ex : puzzles), jeux de 

société… 

- Participer à des activités de la vie quotidienne (mettre la table en nommant les objets, 

s’habiller en nommant les vêtements, suivre une recette… 

- Pratiquer des activités manuelles : dessiner, colorier, utiliser la pâte à modeler ou la pâte à 

sel… 

- Réaliser des constructions (clipo, duplo, kapla…) 

- Avoir une activité physique quotidienne. 
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A lire avant de continuer : 
 

• Les enfants ont besoin de faire et refaire des activités : 

▪ Pour le plaisir, 

▪ Pour avoir confiance en eux et en leurs réussites, 

▪ Pour réfléchir, chercher, 

▪ Parce qu’on apprend en essayant, en se trompant, en recommençant, en réussissant et 

en réussissant encore et encore, 

▪ Pour comprendre, mémoriser et consolider les apprentissages. 

 

➢ Alors n’hésitez pas à leur faire réécouter les comptines. Plusieurs fois dans la 

journée pour les mémoriser et s’entraîner à les redire. 

 

➢ Pour connaître de nouveaux mots, mieux comprendre les histoires, il est essentiel 

d’entendre plusieurs fois les histoires proposées. N’hésitez pas aussi à les raconter 

avec vos mots à vous et dans votre langue. Demandez à votre enfant de vous les 

raconter. 

 

➢ Vous pouvez refaire à l’envie de mathématiques sur des temps courts, en totalité ou 

en partie. 

 

 

• Maintenir le lien avec l’école est important pour votre enfant et pour moi :  

Vous pouvez enregistrer votre enfant quand il chante ou quand il raconte une histoire, prendre en 

photo ses réalisations et ses productions et me les envoyer. Cela donnera à votre enfant un but 

supplémentaire pour réaliser les activités. Garder si possible les productions : elles pourront être 

rapportées à l’école quand elle sera de nouveau ouverte. 

 

• Les enfants ont besoin de temps, vont à leur rythme et vous avez vous-même des 

contraintes :  

Laissez-leur, laissez-vous un peu de liberté dans le cadre proposé. Je vous propose cette 

semaine des activités qui se prolongeront sur la semaine 6 pour travailler plus en profondeur et 

permettre l’entraînement et la consolidation nécessaire à tout apprentissage. 

 

 

Ces moments avec votre enfant doivent rester des moments de plaisir ! 
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MATINEE DE JEUDI 
R
I
T
U
E
L
S
 Demander à votre enfant de vous décrire la météo chaque jour. 

 
Comptines, poésies et chants : 
« Mon petit lapin a bien du chagrin » 
https://www.youtube.com/watch?v=CVWWEtYrffE  
Jeux de doigts : Deux petits bonhommes (cf page 6) 
 

L
E
C
T
U
R
E
 

Projet autour de l’album « La grenouille à grande bouche » : 

Réécouter l’histoire https://www.youtube.com/watch?v=0x1S3LhIEjc Faire 
raconter l'histoire par votre enfant (avec emploi des noms des animaux, des 
adjectifs qui les caractérisent, des noms des aliments et des intonations des voix de quelques 
personnages, des lieux principaux et des verbes) à l'aide de ma marotte grenouille, des 
cartes images de l'histoire ou des dessins (animaux, aliments et lieux). 
 
Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

"La grenouille qui avait une grande bouche" de J. Lambert et K. Faulkner 
https://www.youtube.com/watch?v=1DA897iXoko  
 

Apprendre des mots : 
Comparer les deux histoires "La grenouille à grande bouche" 
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY et "La grenouille qui avait une grande 
bouche" https://www.youtube.com/watch?v=1DA897iXoko  Trouver les animaux et les aliments 
qui sont identiques ou différents. Nommer les animaux et les aliments de l’imagier « La 
grenouille qui avait une grande bouche » (voir fiche « imagier la grenouille qui avait une 
grande bouche » envoyée en pièce jointe) 
 
Ecriture : même activité que lundi mais avec les deux mots : LIMACE et VER (cf modèle page 
6) Ecrire les lettres L et V dans un coin. Ecrire son prénom au dos. 

PAUSE : avoir une activité physique : On peut jouer aux jeux proposés précédemment ou 

pourquoi pas sortir dans le jardin (si c’est possible) 

M
A
T
H
S
 

Dénombrer de petites quantités : 

Les chapeaux des doigts (suite du jeu commencé la semaine dernière) 

Matériel :  des objets à pouvoir poser sur le bout des doigts ou à enfiler sur les 
doigts (ce qui permettra la vérification par association d’un objet à un doigt) en 6 
exemplaires) 
Ces objets peuvent être selon ce dont vous disposez à la maison : 
- 6 capuchons de feutres, 
- ou 6 bouts de doigts de gants (gants trop petits pour votre enfant ou usés, vieux gants en 
caoutchouc, de jardinage qui ne sont plus utilisables car ils seront découpés préalablement à 
l’activité. 
- ou 6 petits cubes 
- ou 6 chouchous (le jeu pourra alors s’appeler le jeu des bagues)  

 

Présentation de l’activité : cf comptine page 6 

  

 
20 ’ 

 10 ’ 

 
20 ’ 

https://www.youtube.com/watch?v=CVWWEtYrffE
https://www.youtube.com/watch?v=0x1S3LhIEjc
https://www.youtube.com/watch?v=1DA897iXoko
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY
https://www.youtube.com/watch?v=1DA897iXoko
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M
A
T
H
S
 Déroulement : « Combien de chapeau en plus ? » quantités de 1 à 6 

Le jeu est le même que la semaine dernière mais l’adulte a déjà quelques chapeaux. L’enfant 
doit aller chercher le complément. Par exemple l’adulte montre 5 doigts. Puis il montre qu’il a 
déjà 2 objets devant lui. L’adulte demande à l’enfant combien il doit aller chercher de chapeaux 
en plus. L’enfant doit aller chercher le bon nombre d’objets pour qu’au total l’adulte en ait 5. Ici 
l’enfant réussira l’activité s’il rapporte donc 3 objets. Vérification en posant sur les doigts. 
Important de mettre en mots et de dire et de faire dire à l’enfant « 2 et 3, ça fait 5 ». 
Faire varier les quantités, la façon de montrer les quantités sur les doigts et les commandes 

(doigts, dés, chiffres). 

J
E
U
X
 

Jeux de société : jeu des petits chevaux, dominos, jeu de l’oie, jeux de cartes 
comme le mistigri, le uno ou le batawaf… Jeu de mémory 
 

Faire des puzzles (repérage dans l’espace) 
 

Puzzles en ligne jusqu'à 42 pièces (sélection au choix du nombre de pièces- de 8 à 42) : « Les 
animaux de la ferme » 5 modèles possibles sur la semaine https://tipirate.net/puzzles/4-a-36-
pieces/93-puzzles-fermes  
 

 

APRES-MIDI DE JEUDI (après un temps calme) 

L
A
N
G

A
G
E
 

E
C
R
I
T
 Les rimes 

Retrouver et inventer des rimes : "Le repas imaginaire des animaux" (voir fiche 

« Rimes-Le repas » envoyée en pièce jointe).  

L
A
N
G
A
G
E
 

E
C
R
I
T
 

Graphisme : Illustrer les mots de l'activité d'écriture du jour :  

Faire le dessin des mots du jour (limace et ver) et faire une bordure/cadre à 

partir du répertoire graphique MS (à imprimer ou à afficher sur un écran). 

Ranger les feuilles dans la couverture de l’abécédaire 

 

PAUSE : avoir une activité physique : On peut jouer aux jeux proposés précédemment ou 

pourquoi pas sortir dans le jardin (si c’est possible) 

A
R
T
S
 

Les bonhommes :  

Réaliser un bonhomme/un visage avec des objets du quotidien. 

(cf page 7) 

 

Vous pouvez m’envoyer une photo de ce bonhomme. 

D
E
F
I
 Défi « Aujourd’hui je fais mon cirque » : 

 

« Et si on tenait en équilibre ? » (cf page 8) 

 

Vous pouvez m’envoyer une photo de votre enfant en action. 

L
A
N
G

A
G
E

 Ecrire un petit mot à la maîtresse (en le dictant à un adulte) en décrivant les moments 

de la journée préférés. Papa ou Maman pourra l’envoyer par mail. 

  

 
15 ’ 

 
10 ’ 

 
20 ’ 

 
15 ’ 

 
15 ’ 

https://tipirate.net/puzzles/4-a-36-pieces/93-puzzles-fermes
https://tipirate.net/puzzles/4-a-36-pieces/93-puzzles-fermes
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Jeux de doigts :  

 

 

 

 

 

 

Ecriture : 

 

 

 

 
 
Jeu mathématique « Les chapeaux de doigts » 
 
Présenter le jeu à partir de la comptine suivante : 

  
http://primaths.fr/Resources/chapeaux.pdf 

 

A B C D E F 

http://primaths.fr/Resources/chapeaux.pdf
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« LE BONHOMME BRIC A BRAC » 

Cette semaine, nous vous proposons de travailler autour du corps avec votre enfant. Il pourra ainsi représenter le 
corps humain, et en nommer les différentes parties en s’engageant dans une activité amusante. Le résultat pourra 
être sauvegardé à l’aide d’une photo prise simplement avec votre smartphone comme ceci. 
 

  

 
http://www2.ac-lyon.fr/ et IEN Verdun 55 

 
 

Vous pouvez découvrir ou redécouvrir « Toujours rien » de Christian Voltz. 
https://www.youtube.com/watch?v=yTTRpaCMBbg  M. Louis est un personnage crée en partie avec du matériel de 
récupération. C’est ce que nous vous proposons cette semaine avec du matériel du quotidien. 
 
Votre enfant pourra ainsi : 

• Apprendre ou s’entraîner à représenter le corps humain 

• S’entraîner à nommer les différentes parties du corps 

• Apprendre de nouveaux mots 
Vous pouvez insister sur la présence des articulations sur le bonhomme : coudes, poignets, chevilles, genoux. (Voir 
fiche « Imagier du corps humain » envoyé en pièce jointe). 

 
POUR REALISER UN BONHOMME 

- Utilisez du matériel du quotidien ou de récupération (assiettes en cartons, couverts, emballages en carton, 
flacons, rouleaux d’essuie-tout ou de papier toilette, bouteilles, pots de yaourt, outils « non dangereux », 
pinces, pailles, boite de fromage, papier aluminium, bonbons, crayons, feutres, coussins, éventails, boites de 
conserve de différentes tailles…) 

- Réalisez un bonhomme à l’aide de ces objets avec votre enfant : demandez-lui de nommer les différentes 
parties du corps. L’imagier en pièce jointe l’aidera à utiliser les mots corrects si besoin. 

- Gardez une trace de la production ainsi réalisée en prenant une photo. 
 
 

 
IEN Verdun 55 

 
 
http://maternelle-bambou.fr 
 

  

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