
Mail envoyé par Evelyne Modot à ses élèves au début du confinement 

UNE SEMAINE EN MATERNELLE 
 

 

 

Vous trouverez ci-dessous : 

Le mail envoyé par l’enseignante aux familles et tout en bas, les deux pièces jointes au mail. 

Attention, ce n’est pas modélisant, bien entendu, ce sont des idées que nous souhaitions partager. 

 

 

 

 

Bonsoir à tous et merci d'avoir répondu favorablement à ce lien scolaire. Certains m'ont déjà envoyé 

des photos de réalisations avec leurs enfants et je ne peux que vous inviter à poursuivre, dans le 

cadre des défis à relever pour la semaine à venir ! 

 

Etre confiné n'empêche pas de se dépasser et d'apprendre, alors, je mets les enfants au défi de 

réussir les différentes activités ! Aidez-les et laissez-les créer, réfléchir, c'est parti ! 

 

Défi 1 : Fêtons le printemps ! La grande lessive du 26 mars : fleurir ensemble ! 
 

Participe en accrochant les productions aux fenêtres ! 

Des idées en suivant ce lien : https://www.lagrandelessive.net/participer/pistes-de-travail/ 

N'hésite pas à photographier tes productions et les renvoyer à la maîtresse ! 

 

Défi 2 : la chasse aux ronds 
 

Pars à la recherche de tout ce qui est rond autour de toi et entraine-toi à dessiner des ronds de 

toutes les tailles, avec différents outils (crayons, feutres, pinceaux...). Des idées sur le document : 

https://delecolealamaison.ageem.org/defi-1/ 

 

Défi 3 : apprendre une nouvelle comptine : "J'ai un gros nez rouge" 
 

C'est une comptine drôle qui reprend différentes parties du corps que tu connais déjà. Regarde et 

écoute plusieurs fois pour bien l'apprendre.  

Tu la découvriras sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=yDWQo5rzwbY 

Tu peux aussi éditer la comptine, colorier les dessins et la coller la feuille dans ton cahier !  

 

Défi 4 : maths : comparer des quantités : 
 

Jeu de la bataille (avec des cartes ordinaires de 32 ou 54 cartes / enlever toutes les figures). 

L'objectif est de déterminer avec l'enfant la carte qui a le plus d'éléments. Il faut donc bien lui 

expliquer que les formes ne sont pas importantes mais la quantité oui ! 

On commence avec des cartes de 1 à 3, puis 1 à 4...on peut monter progressivement jusqu'à 6 ou 7 ! 

Et d'autres idées de jeux ici : https://www.youtube.com/watch?v=X7Bzaa1a5QE&feature=youtu.be 

Si tu n'as pas de cartes à la maison, tu peux demander à tes parents d'en imprimer sur le site : 

http://jt44.free.fr/abc/c.htm 
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Défi 5 : fabriquer de la pâte à modeler : 
 

Sais-tu qu'on peut fabriquer sa propre pâte à modeler ? Suis les étapes illustrées de la recette ci-

dessous et tu pourras t'amuser en suivant les activités proposées juste après. 

 

Défi 6 : faire une séance de yoga et explorant de nouvelles postures : 
 

Sauras-tu adopter la posture du soleil, de la grenouille ou du chevalier pour renforcer les 

différentes parties du corps ?  https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0 

 

Défi 7 : jeu de motricité fine 
Des boules de papier, une bouteille plastique, une cuillère à café.... à toi de jouer ! 

Comme le montre la photo, tu peux réunir une collection de billes ou de boules de papier que tu 

peux fabriquer et t'amuser à les mettre dans la bouteille. Tu peux jouer avec une autre personne ou 

le faire plusieurs fois pour voir si tu améliores ton propre temps ! Tu peux aussi utiliser du riz, des 

pâtes (au-dessus d'une bassine ou d'un torchon pour éviter d'en mettre de partout !) 

 

 
 

Et penser à prendre le temps de partager des histoires ! 

 

Au plaisir de recevoir tous vos retours, vos photos, vos commentaires, 

Surtout et avant tout, prenez bien soin de vous et des vôtres, 

La maîtresse 
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