
Chers parents, 

 
Dans cette situation nouvelle, d’éloignement de l’école, vous allez devoir accompagner votre enfant pour assurer la 

continuité pédagogique à distance. 

Enseigner est un métier complexe qui demande une expertise. Rassurez-vous : ce n’est pas ce que l’on vous demande. 

On vous demande surtout d’aider votre enfant à garder un lien avec l’école et une continuité dans ses apprentissages. 

Nous vous aiderons ! 

Il est important de parler régulièrement de l’école avec votre enfant : 

• évoquez les activités, les évènements vécus en classe, 

• consultez le cahier de vie, la photo de classe, les réalisations, le site de l’école… 

• entretenez son désir de retourner à l’école. 

 
Pour organiser la classe à la maison et lorsque c’est possible, réservez un espace de travail à votre enfant. 

Sachez qu’il ne restera que très peu concentré sur une tâche, c’est tout à fait normal, il est jeune. Il faudra alterner les 

activités et le laisser jouer librement ou se reposer entre chaque activité. 

Il faudra également alterner les activités qui demandent de la concentration et celles plus ludiques et motrices. 

Dès lors qu’il réalise une activité, évitez les bruits et distractions autour de lui (musique, télévision, échanges à voix 

haute).  

Ne vous inquiétez pas s’il commence sa journée plus tard qu’en temps normal. Il est perturbé et a sans doute besoin 

de plus de sommeil. Cependant, il faudra lever votre enfant à heure fixe tous les matins et couchez-le à une heure 

raisonnable. Il n’est pas en vacances ! 

Ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas tout ce qui est proposé. Reprogrammez ou passez à autre chose. 

Vous n’êtes pas obligés de rester en permanence à côté de votre enfant lorsqu’il réalise les activités. Au besoin, 

débutez avec lui puis laissez-le faire. Avant de démarrer, demandez-lui de reformuler ce qu’il a à faire. 

Félicitez-le régulièrement : c’est le moteur de la réussite. Prenez des photos de ses réussites. 

Jouez avec lui. La plupart des activités qui vont être proposées le seront sous forme de jeux. C’est de cette façon que 

les petits apprennent le mieux. 

Faites un inventaire des jeux dont vous disposez : cartes, petits chevaux, dominos, dès, cubes… nous en aurons besoin 

en mathématiques. 

Votre enfant risque de s’ennuyer et la tentation des écrans sera grande. Essayez donc de limiter le temps d’écran (jeux 

et consommation passive) et acceptez qu’il s’ennuie ! Proposez-lui de jouer, de lire, de vous aider à faire la cuisine. 

Associez votre enfant aux activités de la vie quotidienne tout en décrivant et en faisant verbaliser ce que l’on fait. 

Prévoyez un emploi du temps. Votre enfant ne va pas travailler 5 heures par jour. Vous pouvez organiser des temps 

de travail de 10 à 30 minutes plusieurs fois par jour, selon l’âge de l’enfant. 

Un enfant de 3-4 ans a besoin de bouger, de se dépenser. Donnez-lui la possibilité de jouer au ballon, de courir, de 

jouer à cache-cache, de danser, de glisser ramper, faire rouler un objet… 

Nous allons essayer de rendre ces temps d’apprentissages ludiques et autant que possible réalisables à la maison.  

Les activités seront à adapter aux possibilités de votre enfant. Elles rythmeront sa journée. Et permettront de garder 

un lien avec l’école. 

 

Bien à vous ! 



LES DIFFERENTS DOMAINES D’APPRENTISSAGE 

 

Le langage oral  

C’est le pivot des apprentissages à l’école maternelle. Il convient de beaucoup parler avec votre enfant. Encouragez-

le à s’exprimer. Prenez le temps d’écouter ce qu’il vous dit, sans forcément faire répéter en cas d’erreur mais 

reformulez ses propos.  Il est important de lui laisser le temps de dire ce qu’il a à dire. 

• Raconter et lire des histoires … 

La lecture à haute voix permet à votre enfant d’appréhender les structures des phrases et d’enrichir son vocabulaire. 
La lecture joue un rôle fondamental dans son apprentissage de la langue. 

En découvrant des histoires, l’enfant développe son imagination. Les images et les illustrations présentes dans les 
livres éveillent son plaisir pour la lecture et lui permettent d’éveiller sa curiosité mais aussi sa capacité à inventer lui-
même des récits. 

En entendant des histoires à haute voix, l’enfant fait peu à peu le lien avec ce qui est écrit.  

Tous les enfants ne vont pas au même rythme et leurs goûts pour les livres sont tous différents. Un enfant peut 

demander à relire toujours le même livre ou avoir des livres favoris. Cela est tout à fait normal, l’important est qu’il 

s’habitue régulièrement à la lecture. 

L’apprentissage de la langue se fait à partir de différentes activités : la lecture des histoires, mais aussi les chansons ou 

les jeux.  

La découverte des nombres et des formes 

Votre enfant découvre les nombres et les formes grâce au jeu et à des objets du quotidien. Les jeux de construction 
ou les puzzles lui permettent par exemple de manipuler et de reconnaître les formes géométriques. Les jeux de cartes, 
de dés ou de dominos lui donnent une compréhension des nombres à travers des activités amusantes. Vous pouvez 
jouer par exemple à la marchande. 

Faites compter régulièrement des objets quelconques, ajoutez-en puis recomptez, retirez-en puis recomptez. Combien 
en manque-il ? Montrer avec ses doigts une quantité. Il conviendra d’adapter les jeux à l’âge des enfants pour les 
quantités abordées : 1 à 3 pour les petits, 1 à 6 pour les moyens et 1 à 10 pour les GS 

Il est nécessaire de prendre toujours soin d’utiliser un vocabulaire précis pour habituer votre enfant aux nombres et à 
la géométrie. Ainsi, on dénombre clairement les éléments lorsqu’on les décrits aux enfants : "Ici, il y a deux maisons, 
quatre arbres, trois nuages, etc.", et on utilise les termes exacts pour désigner les figures géométriques : "Là, c’est un 
triangle, une pyramide, un carré, etc.". Cette précision permet de familiariser votre enfant aux notions mathématiques 
tout au long de la maternelle. 

ASTUCE  
Pour stimuler votre enfant, n’hésitez pas à lui parler en lui décrivant ce que vous faites avec lui : à table, 

pendant le bain, quand vous l’aidez à s’habiller… Il est conseillé d’utiliser un vocabulaire précis lorsque l’on 

parle à l’enfant. 

Quand vous vous promenez avec votre enfant, attirez son attention sur les éléments de la nature, en les 

nommant, en lui faisant toucher ou sentir ; 

Quand votre enfant commence à parler, demandez-lui de raconter sa journée. 

ASTUCE  
La vie quotidienne offre de nombreuses occasions de compter, quantifier et repérer les formes : 

•On peut compter les marches en montant les escaliers, ou repérer le numéro des étages sur les boutons 
de l’ascenseur. 
•L’utilisation des objets du quotidien peuvent permettre de se familiariser aux quantités, ils peuvent être 
décrits pour reconnaître les formes : la fenêtre est carrée, le ballon est rond, etc. 



Explorer le monde 

Dès le plus jeune âge, votre enfant découvre son environnement immédiat et s’y adapte. L’école maternelle l’aide à 
développer et à préciser ses sensations en lui donnant des repères dans l’espace et dans le temps qui le familiarisent 
au monde qui l’entoure. 

Aider son enfant à se situer dans son environnement 

Les repères et les activités quotidiennes aident les enfants à structurer la journée en remettant dans une suite logique 
les événements de leur journée : petit-déjeuner, déjeuner, prendre son bain, se brosser les dents, l’heure de lire une 
histoire, aller au lit. 

Les jeux permettent aussi à votre enfant de comprendre le monde qui l’entoure, en lui faisant manipuler des objets et 
des matières (bac à sable, jeux d’eau, ateliers de construction…), ou en organisant l’espace dans lequel il se déplace 
(marelle, parcours, etc.). Le dessin lui permet également de représenter en deux dimensions des objets, des lieux ou 
des situations qu’il connait. 

Vous pouvez proposer à votre enfant de décrire ce qui l’entoure au quotidien : cela lui permettra d’utiliser le 
vocabulaire qu’il a appris et de structurer son langage et sa pensée. N’hésitez donc pas à désigner des objets, des lieux 
ou des activités du quotidien. Demandez-lui de les décrire ou de dire ce qu’il en sait. C’est une manière facile et 
amusante d’apprendre et de découvrir le monde. 

 

L’éducation artistique et culturelle  

L'éducation artistique et culturelle contribue au développement de la créativité des élèves et leur confiance en eux.  

Dès la maternelle, votre enfant développe sa curiosité et construit sa pensée en explorant, en cherchant, en 

découvrant. Il aborde le monde par l’expérience. L’école cherche donc à favoriser les situations d’apprentissage où il 

peut "percevoir, sentir, imaginer, créer". 

ASTUCE 
En utilisant les mêmes mots pour décrire les étapes de sa journée, vous aiderez votre enfant à mieux comprendre la 
notion de temps : 

•"Le matin, on prend son petit-déjeuner." 
•"À midi, on déjeune." 
•"Après le bain, on lit une histoire." 
•"Après l’histoire, on va au lit." 

ASTUCE 
De nombreux musées proposent des espaces "spécial enfant" gratuits sur leurs sites internet d’une très grande 
qualité : de chez soi, avec ses enfants, il est possible de découvrir les œuvres et d’avoir une première initiation à l’art, 
sous forme de jeux.  

Ex : Musée d’art moderne à Paris / http://museosphere.paris.fr/musee/musee-dart-moderne/delaunay 
 
 

http://museosphere.paris.fr/musee/musee-dart-moderne/delaunay

