
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE en maternelle 
 

 

Chers parents, 

 

Comme vous le savez, le gouvernement a décrété la fermeture de tous les 

établissements scolaires jusqu’à nouvel ordre, à partir du lundi 16 mars.  

Nous n’avons pas plus d’informations que vous pour le moment. 

 

En ce qui concerne la continuité pédagogique, en maternelle vous savez que 

nous travaillons essentiellement par manipulation et n’utilisons plus ou peu de 

fiches de travail surtout en petite et moyenne sections. 

 

Nous n’allons donc pas vous envoyer par mail des fiches de travail comme 

cela se fera en élémentaire.  

 

En revanche nous vous proposons un programme journalier pour chaque 

niveau. Cela reste une proposition. L'équipe pédagogique est parfaitement 

consciente des contraintes familiales de chacun notamment pour tous ceux 

qui sont en télétravail ou doivent continuer à se rendre sur leur lieu de travail.  

 

Afin de conserver un lien, et encore une fois dans la mesure du possible, 

n’hésitez pas à prendre quelques photos des travaux réalisés (en 

graphisme…) et nous les faire parvenir sur la boite mail de la classe. Bien 

entendu, pensez à limiter le nombre de photos ! 

 

Voici quelques idées et conseils de choses que vous pouvez faire de manière 

ritualisée pour que votre enfant continue de progresser : 

 

- faire de la cuisine et de la pâtisserie avec votre enfant (compter, 

mesurer, mélanger…)  

- dessiner, colorier  

- recopier des mots et lettres en capitales pour ceux qui sont prêts.  

- faire des transvasements (farine, riz, semoule, eau…d’un récipient 

à un autre, à la cuillère, à la louche…) 

- faire dénombrer et construire des collections dans la vie pratique: 

mettre le couvert (prendre le bon nombre d’assiettes… combien 

dois-tu prendre de couverts? j’ai déjà mis 2 assiettes, combien est-

ce qu’il en manque? Etc… 

- dénombrer des collections de petits jouets, trier les animaux, la 

dinette… 

- faire trier et catégoriser (pour vider le lave-vaisselle et ranger les 



couverts par exemple) 

- accrocher les vêtements avec des pinces à linge, retrouver les 

paires de chaussettes… 

- pâte à modeler (il existe des recettes de pâte à modeler maison 

en ligne si vous n’en possédez pas) : réaliser des colombins (des 

boudins), modeler des soleils, des escargots, la 1ère lettre de son 

prénom ou son prénom en entier à partir du modèle de sa lettre 

majuscule 

- faire des petits moments de relaxation (écouter la musique, se 

détendre…) gymnastique, danse…  

- lire des histoires (faire repérer des lettres dans le texte, des petits 

mots mais surtout pour le plaisir).  

- couper des formes, des bandes de papier, de la pâte à modeler 

- coller des gommettes 

- réaliser des colliers avec des perles d’une couleur ou en alternant 

deux couleurs ou  trois couleurs) 

- jeux de société : une liste de jeux porteurs d’apprentissage vous 

est jointe. N’hésitez pas à lui proposer et essayer dans la mesure du 

possible de jouer avec lui, 15 minutes par jour à l’un de ces jeux si 

vous en possédez. 

 

D’autres jeux participent à faire progresser votre enfant, à 

développer son imaginaire et ne sont pas négligeables : les puzzles, 

les playmobils, les kapplas, les duplos, légos, plusplus, clippo et bien 

entendu tous les coins jeux d’imitation (petites voitures, poupées, 

animaux de la ferme, dînette, établi, marchande…) 

 

Evitez le plus possible de laisser votre enfant devant des écrans (TV, 

ordinateur, tablette, Téléphone portable, jeux vidéos…) Nous vous 

rappelons que le temps d’écran pour des enfants de moins de 6 ans 

est de 30 minutes par jour. Au-delà cela présente un danger pour 

son développement  et sa capacité de concentration.  

 

Nous joignons à ces recommandations : 

- Des recettes de cuisine illustrées facilement réalisables avec 

votre enfant 

- Des comptines et chansons que vous pouvez dire, chanter et 

apprendre avec votre enfant (cf liens dans le programme de 

la semaine) 



- Une liste de jeux de société présentant un intérêt pédagogique 

- Un « programme » pour cette 1ère semaine 
 

Nous vous souhaitons à tous beaucoup de courage dans ce moment si 

particulier pour chacun d'entre nous. Prenez soin de vous et de votre famille 

 

NOUS NOUS TENONS A VOTRE DISPOSITION. 

 

Bien cordialement,  

 

L’équipe enseignante de la maternelle. 

 

 


