Continuité pédagogique – école maternelle
Circonscription Besançon 1

Conseils aux familles

Pendant tout le temps où l’école sera fermée, il est important que votre enfant garde contact avec son métier
d’élève.
Pour cela :
- les activités doivent être quotidiennes
- il est nécessaire de parler de l’école tous les jours
- votre enfant doit être encouragé, soutenu dans ses efforts
- il est indispensable que votre enfant puisse travailler dans le calme
Veiller à aider votre enfant à se situer dans le temps (journée/semaine/mois)
Veiller à limiter les écrans (ordinateur, tablette, téléphone portable, télévision)

Voici quelques pistes

Vie quotidienne

Constructions

Activités manuelles

Langage

- s’habiller tout seul en nommant les vêtements
- mettre la table en nommant et en comptant les
objets
- participer à la préparation des repas en nommant les
aliments et
les actions
- réaliser des recettes de cuisine en nommant les
ingrédients, le
matériel utilisé, les étapes de la recette)

-

dessiner tous les jours
découper (toutes sortes de papier)
faire des coloriages
décorer avec des modèles graphiques
coller
utiliser la pâte à modeler ou la pâte à sel
enfiler des perles, des pâtes
peindre avec les doigts

- réaliser des constructions variées :
avec des jeux existants (cubes, duplos,
légos, kaplas…)
avec du matériel de récupération (cartons,
boîtes, scotch, colle…)

- parler les activités de la vie quotidienne
- parler des activités qui se sont déroulées
précédemment
(avec ou sans le support de la photo)
- dire ou chanter des comptines, des jeux de doigts,
des chants
- lire ou écouter des histoires adaptées à l’âge de
votre enfant
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/index.
php

- jouer à la dinette, à la poupée, à la marchande, aux
voitures…
en inventant des histoires et en parlant les actions
Veillez à ce que ce soit votre enfant qui parle le plus

Ecriture

Petite Section
- dessiner librement sur de grandes feuilles
Moyenne Section
- dessiner, colorier, décorer avec soin et précision
Grande Section
- s’entraîner à écrire son prénom
- copier des lettres et des chiffres
- copier un mot en nommant les lettres

Activités mathématiques

- compter, jouer avec les nombres (compter des
objets, en ajouter
puis compter, en retirer puis compter)
- dire combien il y en a, montrer avec les doigts,
montrer le chiffre,
écrire le chiffre
- jouer avec des jeux de société, jeux de dés,
dominos, loto, jeu de
la marchande…
- réaliser des encastrements, des puzzles, des
empilements
- mettre ensemble des formes identiques
- ranger des objets du plus petit au plus grand ou
inversement
- se situer dans le temps (journée/semaine/mois)

