
Propositions d’activités – Equipe enseignante de l’Ecole Marcel Pagnol 

COURRIER A L’ATTENTION DES FAMILLES 

IDEES D’ACTIVITES  

Ecole Marcel Pagnol 

 

 

Chers parents, 

 

Le moment est venu peut-être pour vous de renouveler les stocks d’idées. 

Ceci n’est pas du tout imposé, c’est juste une façon pour moi de me rendre utile auprès de vous. 

Je vous rappelle également que je suis joignable par mail et que vous ne devez pas hésiter à me contacter 

si vous avez des difficultés, des questions, ou envie d’avoir encore plus d’idées ! 

Vous pouvez aussi m’envoyer des photos de vos belles réalisations. 

 

LANGAGE ORAL : 
 

 Relire les mêmes histoires : demander à l’enfant de les raconter, page par page à l’aide des images 

puis sans l’aide des images. Il peut faire un dessin d’un passage et vous le raconter (vous pouvez 

écrire ce qu’il dit). 

 

 Vous pouvez vous amuser à fabriquer des petites marionnettes : l’image des personnages coloriée 

et découpée peut être collée sur un bâtonnet  (paille, bâton, tuteur, pique à brochette dont on a coupé 

le bout le plus pointu) pour « jouer » l’histoire. 

 

 Vous pouvez aussi « jouer » l’histoire en faisant semblant d’être vous-mêmes les personnages de 

l’histoire. Il est alors amusant de fabriquer un masque ou un loup (partie haute d’un masque qui cache 

seulement les yeux) à partir d’un dessin colorié, découpé et attaché derrière la tête à l’aide d’un 

élastique ou d’un cordon. 

 

 S’il y a des mots compliqués, vous pouvez les rechercher avec votre enfant sur le dictionnaire ou sur 

internet, et faire une liste de mots à mémoriser. Vous pouvez chercher une image les représentant et 

les coller sur une feuille pour les garder et en ajouter d’autres au fur et à mesure de vos lectures. 

 

 Vous pouvez jouer à faire des listes de mots, à en trouver le plus possible sur un thème choisi par 

vous ou par votre enfant. Présentez ça sous forme de défit en faisant gagner un jeton, une pièce de 

légo, un pois chiche…puis compter. Vous pouvez même y revenir un peu tous les jours… 

Par exemple, à l’école nous avons travaillé sur le mot « arbre ». Les enfants ont trouvé des 

noms d’arbres, le nom des parties de l’arbre, l’endroit où il pousse, de noms d’animaux de la forêt, 

des noms de personnages d’histoires qui se déroulent dans la forêt….plein de mots qui font penser 

à « arbre », 51 mots !!!! 

 

 Vous pouvez jouer avec les syllabes : avec les prénoms, les mots rencontrés dans les histoires, le 

nom des jours de la semaine… 
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 En tapant dans les mains, les cuisses… (LA-PIN) 

 En les comptant avec les doigts (LA on sort un doigt, PIN, on sort un deuxième doigt( 

 En répétant la première (LA-LA-PIN) ou la dernière syllabe plusieurs fois (LA-PIN-PIN). 

 En faisant disparaitre la première (___PIN) ou la dernière (LA____) et deviner le mot  

 En les mélangeant ou en inversant leur place (verlan) : (PIN-LA). 

 

LANGAGE ECRIT 

Ecriture 
 

 Ecrire en majuscules d’imprimerie en respectant quelques règles de base : 

 Toutes les lignes verticales commencent en haut (« la pluie qui tombe ») comme le lettre I 

 Certaines lettres se font en plusieurs étapes en demandent qu’on décolle le crayon de la feuille  

-pour revenir en haut : M, N, B, D, E, F, P, R    (Ex : « pour le R, on trace une ligne du 

haut vers le bas, on décolle le crayon de la feuille, on se place en haut et on trace une bosse 

puis le coupe de pied ») 

 -pour tracer à nouveau une ligne verticale un peu plus loin : H 

 -pour tracer une ligne horizontale au dessus : T 

 Les lettres O, G, Q, S commencent en haut comme la lettre C 

 Les lettres A, L, V, W, Z doivent avoir des pointes. Pour cela, il faut faire une petite pose en 

arrêtant sa main sans lever le crayon. 

 X et Y se font à laide de 2 lignes obliques qui commencent en haut. 

 J et U commencent en haut et tournent soit à gauche (J) soit à droite (U) 

 

 Faire respecter la tenue du crayon : il faut poser le pouce sur la première phalange du majeur et 

maintenir le crayon entre le pouce et l’index. Selon si votre enfant est droitier ou gaucher, on peut 

pencher la feuille vers la droite ou la gauche. Voici une image qui peut vous être utile : 

 

droitier gaucher 
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 Tracer des graphismes de plus en plus petits, des graphismes combinés…pour décorer 

des dessins au lieu de les colorier : ex : contour de la main. Voici des idées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les plus habiles de leur main, plutôt pour les enfants de grande section : tracer des 

graphismes entre deux lignes tracées à la règle, comme sur un cahier d’écriture. Il faut 

toucher la ligne d’en haut et la ligne d’en bas en évitant de dépasser. 

Commencer par des petits traits verticaux. 

 

Lecture 
 

 Chercher les lettres demandées dans les prospectus, les emballages de la poubelle jaune : les 

entourer, les découper… 

 Nommer les lettres, chanter l’alphabet en montrant les lettres 

 Trouver la lettre qui a disparu dans l’alphabet : vous pouvez fabriquer des étiquettes avec les 

lettres, les placer dans l’ordre en chantant la chanson et cacher l’une d’elle par un objet. 

 Chercher le nom des jours de la semaine dans le programme télé 

 Découper dans les emballages des indices : image ou mot, puis demander à votre enfant de trouver 

de quoi il s’agit (ex : paquet de pâtes, carton autour des compotes…) 

 Pour les plus petits : rechercher son initiale ou les lettres de son prénom dans les mots. 
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MATHEMATIQUES 
 

 Laisser tomber des objets dans une boîte non transparente et demander combien il y en a. L’enfant 

compte à haute voix ou dans sa tête et dit le nombre d’objets qu’il a entendu tomber. 

 Comparer des quantités : ex : compter des feutres puis des capuchons et demander si chaque 

feutre aura un capuchon 

 Faire des gâteaux d’anniversaire de 2, 3, 4, 5….ans avec une boule de pâte à modeler et des 

morceaux de paille (ou cure dents, ou bâtonnets…) 

 Jouer au nombre caché : les nombres sont écrits dans l’ordre, l’un d’eux est caché par un objet, le 

retrouver (en montrant avec ses doigts, en l’écrivant, en donnant son nom…) puis vérifier en 

soulevant l’objet. 

 Jouer à « greli-grelo » : on met dans une main 2 objets, dans l’autre main 1 objet. Réunir ses deux 

mains et chanter « greli-grelo combien j’ai d’objets dans mon sabot ? » puis varier les nombres 

d’objets. 

 Faire des activités de tri : tri de légumes secs, de pâtes de formes différentes… 

 Chercher des formes géométriques dans les objets de la maison: disque (assiette, Cd, dvd, coton, 

pièce de monnaie…), carré (étiquettes), rectangle (cartes de jeux, carte bleue, billet, feuille de 

papier…), triangle (panneau, cintre), cube (dé, boîte…), cylindre (rouleau de papier toilette, 

tuyau…), pavé (emballages nombreux : boite de thé, de céréales….), boule (bille, ballon…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou pavé 

FORMES 

PLANES 

SOLIDES 
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ACTIVITES MANUELLES ET ARTISTIQUES 
 

 Fabriquer des visages, des bonhommes avec les légumes avant qu’ils soient utilisés pour la soupe 

 Faire du laçage : ex : avec la grille du four et une bande de papier ou un fil de laine (on passe 

dessus, dessous, dessus, dessous) 

 Utiliser une aiguille ou punaise ou épingle comme un poinçon et découper avec. Pour cela, vous 

utilisez un dessin simple (cœur, silhouette de poisson…), vous posez la feuille sur un torchon plié 

en 4 ou un carton épais et l’enfant pique sur la ligne du dessin. Au bout d’un moment le dessin va 

se détacher et laisser un trou de sa forme. 

 Utiliser des objets pour dessiner leur contour : verre, assiette, pièce de puzzle, main…et s’amuser à 

dessiner cette silhouette de plus en plus grande ou de plus en plus petite. 

 Pour les petites mains : utiliser des pinces à linge pour étendre, pour faire des soleils autour d’une 

assiette en carton… 

 Attraper des objets avec une pince : pince à épiler, pince à cornichons… et les déplacer 

 Utiliser les ustensiles de cuisine: presse-agrume, économe, presse-purée ... 

 

SCIENCES 
 

 Un peu d'astronomie: en plaçant un objet sur une feuille sur le balcon ou la fenêtre, repasser sur le 

contour de l'ombre à 3 moments de la journée et observer les différences. 

 Jouer avec les ombres : rapprocher ou éloigner une lampe pour faire rétrécir ou grossir l’ombre, 

placer un drap ou une feuille blanche et essayer de faire un petit théâtre d’ombres : chercher où 

placer l’objet et où placer la lampe. 

 Mesurer à l’aide d’une cordelette et comparer les longueurs : ex : longueur de pied,  largeur du 

bras, de la tête….de toute la famille 


