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Pratiquer chaque jour des activités de mathématiques  
o Compter (jouer avec les nombres) 

o Chercher (résoudre des petits problèmes) 

o Se situer dans le temps (journée/semaine/mois) 

o Se situer dans l’espace (puzzle) 

o Jeux de société  

Pratiquer chaque jour des activités de langage  
o Langage (dire ou chanter des comptines, jeux de doigts, poésies) 
o Lire des histoires adaptées à l’âge de votre enfant 
o Faire parler/ faire raconter vos enfants à partir des histoires ou des moments vécus 

 
Participer à des activités de vie quotidienne  

o Mettre la table : nommer et compter les objets de la cuisine 
o Faire des gâteaux et autres recettes en veillant à bien nommer les ingrédients et les 

étapes de la recette pour que votre enfant puisse les répéter 
o S’habiller seul en veillant à dire ce que l’on met 

Pratiquer des activités « manuelles »  
o Dessiner tous les jours (un bonhomme, un objet de la maison et/ou dessin libre) 
o Faire des coloriages 
o Utiliser la pâte à modeler ou pâte à sel (faire des boules, des boudins…)  

o Réaliser des constructions : (clipo/duplo/lego/ kapla) 
 

Enseigner est un métier complexe qui demande 

une expertise.  

Chers parents, rassurez-vous : ce n’est pas ce qui 

vous est demandé. Toutefois, vous pouvez aider 

vos enfants à maintenir la continuité dans leurs 

apprentissages. 

Pour vous aider, nous vous proposons ces 

ressources : il suffira de scanner le QR Code ci-

dessous avec votre téléphone ou votre tablette 

ou utiliser le lien suivant pour accéder aux 

activités.  

https://view.genial.ly/5e7aff13f9dc210d8ad722

85/presentation-maternelle-continuite-

pedagogique 

 

 

Ces activités pourront être proposées à votre 

enfant en suivant son rythme et le vôtre. Il est 

conseillé de faire pratiquer quotidiennement des 

activités de mathématiques et de langage sous 

la forme de jeux.  

 Prévoir un temps dans la matinée et l’après-

midi qui sera consacré à « un temps de classe ». 

 L’enfant travaillera dans le calme, dans un 

endroit dédié. 

 
 A l’âge de votre enfant, ces activités ne 

pourront pas être réalisées sans votre aide et 

vos encouragements. 

 

Travail quotidien 
Continuité pédagogique en Maternelle  

Comment s’organiser ? 
PARENTS 

 Entraînement quotidien  
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