
 

DES RESSOURCES POUR TRAVAILLER A LA MAISON 
 

 

 Les ressources proposées ici sont une sélection de ce qui existe sur Internet. Nous avons choisi un 

ensemble de documents qui peuvent être utilisés au cours de cette semaine. L’objectif sera ici de varier 
les situations d’activité à la maison pour aborder différents thèmes et garder le contact avec  le monde de 

l’école d’une part et maintenir un esprit de recherche et de curiosité durant cette phase de continuité 

pédagogique à distance. 

 

 Chaque lien vous renverra sur un article du site dans lequel vous trouverez une brève présentation 

de la ressource, ainsi que les liens vers les ressources. 

 

Des défis pour chercher 
 

Voici quelques situations problèmes qui serviront de base pour mener, avec vos enfants, des activités ludiques dans 

différents domaines : 

 

- Un défi langage, pour favoriser le langage 

 

- un défi mathématiques, pour poursuivre le jeu de la marchande 

 

- un défi sciences, pour jouer avec la lumière et les ombres 

 

- un défi autour de la représentation de l’espace, pour dessiner de drôles de bonshommes 

 

- un défi pour bouger, pour jouer avec les objets de la maison. 

 

 

Un cahier d’autonomie et autres activités 
 

Votre enfant pourra réaliser différentes activités sur ce cahier d’autonomie, qui regroupe des activités dans différents champs 

disciplinaires pour réinvestir ses connaissances. 

 

« Maman, même mes poupées s’ennuient ! », voici quelques propositions d’activités sur la page de « Un jour une activité » 

 

Passez une journée avec Claude Boujon et son célèbre album « La Brouille », autour de quelques activités choisies. 

 

« C’est moi le plus fort » vous accompagnera pour une autre journée, accompagnés par Mario Ramos autour d’activités autour 
de l’album 

 

Des histoires à écouter ou à l ire en famille vous attendent ici  ! 

 

 

 

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5503
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5511
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5533
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5524
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5515
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5500
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5454
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5450
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5436
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5419

