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COURRIER A L’ATTENTION DES FAMILLES 

IDEES D’ACTIVITES  

Ecole Marcel Pagnol 

 

 
Chers parents,  

 

L’école étant fermée, l’équipe enseignante s’est mobilisée pour vous proposer des 

idées d’activités éducatives que vous pouvez faire avec vos enfants : 
 

Langage :  
- Lire des livres, raconter des histoires 

- Nommer ce qui vous entoure (vêtements, objets de la cuisine, aliments…) 

- Jouer à des jeux type Loto/Memory 

- Découper des lettres dans des prospectus et les nommer 

- Utiliser ces lettres pour écrire des mots  

- Dessiner à partir de modèles 

- Colorier dans un espace sur feuille sans dépasser 

- Décorer avec des graphismes (points, spirales, ronds, étoiles, vagues, 

boucles…) 

 

Activités artistiques et manuelles : 
- Reproduire des formes avec la pâte à modeler (escargot, soleil, maison, 

bonhomme, panier de légumes, gâteau d’anniversaire…) 

- Découper sur la ligne (que vous pouvez tracer au préalable)  

- Coller en alignant sur une feuille, dans une forme … 

- Dessiner  

- Apprendre à s’habiller seul, mettre son manteau 

- Faire des recettes de cuisine 

- Faire de la pâte à sel (2 doses farine, 1 dose sel, 1 dose eau) 

- Enfiler des perles 

- Dessiner et écrire des lettres majuscules dans la semoule ou la farine 

 

Sciences : 
- Planter des lentilles et observer l’évolution 

- Nommer les parties du corps, du visage, les articulations 

- Classer les animaux : mode de déplacement, lieu de vie, alimentation 

- Transvaser des matières : semoule, riz, eau…  

- Reconnaître ce qui flotte et ce qui coule 

 

Mathématiques : 
- Jouer à des jeux de société avec des dés 

- Jouer avec des cartes (type bataille) 

- Compter avec ses doigts, faire deviner le nombre montré ou le nombre caché 
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- Mettre la table pour 2, 3, 4… personnes,  

- Mettre autant d’objets sur la table que d’  « invités » 

- Classer des objets par couleur, forme…. 

- Nommer les formes (cercle, triangle, carré, rectangle…) et les couleurs 

- Ranger des objets du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit 

- Jouer à la marchande 

 

Espace-temps : 
- Chercher la date tous les jours 

- Chercher des objets sur/dans/entre/en dessous…comme dans une chasse au 

trésor 

 

 

Pour les enfants de Grande Section, vous pouvez également vous inscrire aux cours à 

distance  du CNED : https://ecole.cned.fr et imprimer les fiches mises à disposition. 

 

Les recommandations de santé nous recommandent d’avoir un usage limité des 

écrans. 

 

Voici donc quelques pistes pour occuper vos enfants et développer leur imagination, 

leur langage, leur logique… 

Vous n’êtes pas obligés de faire toutes ces activités à la maison, vous pouvez en 

proposer d’autres (selon les jeux que vous avez à disposition à la maison). 

 

 

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez joindre l’enseignant de votre enfant 

pendant les heures d’école sur leurs adresses mails 

 

 

 

https://ecole.cned.fr/

