Section maternelle
Classe d’Accueil

Bonjour à tous,
Voici quelques idées pour occuper vos enfants pendant la suspension des cours :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouer avec les nombres jusque 3 (ex: avec les doigts, associer le dé à une quantité);
Faire des puzzles:
L'encourager dans son autonomie (ex: ne pas porter de lange le matin);
Jouer avec les couleurs (ex: demander le nom de la couleur des objets);
Parler beaucoup et "corriger" le langage;
Inviter son enfant à dessiner, à colorier;
Jouer à des jeux de société (ex: puzzles, domino images, mémory)
Raconter des histoires à vos enfants puis poser des questions pour vérifier la
compréhension
Bien se reposer et jouer à l'extérieur

Bonne semaine.
Madame Anne P.

Classe de M2

Bonjour à tous,
Voici quelques idées pour occuper vos enfants pendant la suspension des cours :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouer avec les nombres jusque 10 (ex: avec les doigts, associer le dé à une quantité);
reconnaître les chiffres de 1 à 9;
demander qu'ils dressent la table;
S'entraîner à découper sur les lignes (ex: dans une revue);
L'encourager dans son autonomie (ex: attacher son manteau, mettre ses chaussures);
Jouer avec les couleurs (ex: les trier, demander le nom de la couleur des objets);
Parler beaucoup et "corriger" le langage;
Inviter son enfant à dessiner, à colorier (insister sur la tenue du crayon);
Jouer à des jeux de société (ex: puzzles, domino images, mémory)
Raconter des histoires à vos enfants puis poser des questions pour vérifier la
compréhension
jouer dehors

Bonne semaine.
Madame Véronique

Classe de M3

Bonjour à tous,
Voici quelques idées pour occuper vos enfants pendant la suspension des cours :
•
•
•

Jouer avec les nombres jusque 6 (ex: avec les doigts, associer le dé à une quantité);
s'entraîner à compter jusque 20;
dire les jours de la semaine à partir des structures de phrases suivantes

"Hier, nous étions,..."
"Aujourd'hui, nous sommes..."
"Demain, nous serons..."
•
•
•
•
•
•

Chanter;
Dessiner et pas seulement colorier;
Jouer à des jeux de société (ex: puzzles, domino images, mémory)
Raconter des histoires à vos enfants puis poser des questions pour vérifier la
compréhension
jouer dehors
Bricoler avec des objets de récupération (ex: je choisis le matériel, j'invente et je
maintiens avec l'aide de papa et maman)

Bonne semaine.
Madame Anne F

