
 

Bonjour à toi 

Brooke,Dylan,Maïly,Kenza,Lorenzo,Lucas,Théo,Hamid,Taylor,

Sévan,Kalvin,Lucie, 

  

Ce lundi, on devait se retrouver en classe mais on ne peut 

pas, il faut encore se protéger contre ce virus en restant 

chez soi. Alors je vous propose des activités à faire à la 

maison. Comme on le fait en classe, ce sont des jeux mais 

cette fois avec le matériel qui se trouve à la maison et avec 

l’aide de tes parents. En plus de toutes ces activités, tu peux 

jouer dehors, tu peux faire les massages à ceux qui habitent 

avec toi, tu peux me faire des dessins et les prendre en 

photos et les envoyer à l’adresse mail de l’école qui me les 

donnera. J’espère que tout va bien pour toi ainsi que ta 

famille. 

A bientôt j’espère 

 Mme Katty 

 

Voici une liste d’activités à faire avec vos enfants : 

 

- Prendre le temps de leur faire des câlins, de leur lire ou raconter des 

histoires, - Leur faire deviner à l’odeur les ingrédients, fruits, légumes, 

biscuits que vous avez à la maison, 

- Prendre ce temps pour bien leur expliquer les règles d’hygiène pour 

combattre ce virus (lavage des mains correct, port du masque, 

distanciation) pour le cas où on se retrouve en classe et que tout cela se 

fasse naturellement , 



- Leur apprendre à faire ses lacets, à s’habiller, à se moucher, … (pour ceux 

qui ne savent pas), 

- Structurer la journée, dire le jour, le mois,… 

- Réaliser des dessins, 

- Découper des bandes de papier dans des revues ou vieux journaux et 

collage sur feuilles pour faire des paysages puis les prendre en photo, 

- jeu de kim : mettre différents objets sur la table ( fourchette, 

casserole,verres, bibelots…) 

                   1.L’enfant les observe pendant un certain temps puis l’adulte 

les cache. L’enfant doit en citer le plus possible. 

                  2 L’enfant les observe pendant un certain temps puis l’adulte 

en retire un. L’enfant doit trouver lequel. 

- Placer des cartons ou étiquettes avec les nombres de 1 à 6 puis de 1 à 12 

sur la table ou le sol. La consigne est « Va chercher dans tes jeux des 

voitures, des bonhommes, des animaux et place-en autant que le nombre te 

demande. » 

- Avec des légos ou autre briques, l’adulte réalise une tour, une 

construction. L’enfant doit réaliser la même. 

- Placer une corde , de la laine au sol qui fera un chemin. Votre enfant devra 

réaliser le parcours en marchant dessus. Pour compliquer un peu, il devra 

prendre certains objets mis à côté du parcours sans quitter le chemin. 

- Réaliser une petite boule de papier . Sur la table réaliser un parcours avec 

les objets que vous avez (couteaux, fourchettes,…)Le but étant de faire 

avancer la boule soit en soufflant dessus, soit en la poussant avec son 

doigt. 

- Le jeu de UNO et si vous ne l’avez pas, prenez le même principe avec un 

jeu de cartes classique avec les règles suivantes : soit on suit la couleur, 

soit le numéro. Puis on ajoute d’autres règles comme quand on pose le 7, on 

change de sens, on pose le 2, le suivant prend 2 cartes … 

- Tous les jeux de société que vous avez, 

- Des puzzles ( et si vous n’avez pas, découpez une image en morceaux ) 

- Réaliser des recettes avec votre enfant ou le repas, 

- Leur faire mettre la table, 

- Une mini chasse aux trésors, l’enfant va chercher les objets que l’adulte a 

demandé soit dans la maison, soit dans le jardin, soit en promenade, 

- Faire un concours de grimaces et les prendre en photo et me les envoyer, 

- Dehors par temps de soleil, placer une feuille blanche au sol et un animal 

au bord de celle-ci . L’enfant devra repasser sur le contour de l’ombre. 



- Dehors, par temps de soleil, jouer avec son ombre, 

- Faire des ombres chinoises, 

- Réaliser un mandala avec des éléments de la nature, de la maison et le 

prendre en photo et l’envoyer, 

- Peut-être lui apprendre à rouler à vélo, à trottinette, 

- Et toutes les autres activités qui vont continuer à éveiller votre enfant, 

 

 

Voici également un site qui propose des activités en ligne en français , en 

math et en éveil (divers)     PEPIT Niveau maternel 
En français, votre enfant peut faire les activités suivantes : 

-l’autre moitié de l’illustration 

-les mots identiques 

pas le reste 

En math , votre enfant peut faire les activités suicantes 

-ajouter une carte 

-boulier addition 

-colorier autant que 

-colorier selon la consigne 

-compter les images 

pas le reste 

 

En divers (éveil) 

Votre enfant peut TOUT faire sauf 

-aligner 4 images 

-aligner 2 décors 

-tableaux divers 2,3 

 

 

Voilà, j’espère que tout cela vous aidera à occuper votre enfant. Il n’y a 

pas de travail sur feuilles car comme déjà dit, ce n’est pas la façon de 

travailler de mon niveau de classe.  


