
Chers parents, 

Voici des idées d’activités à faire avec vos enfants en fonction du programme en cours. 

Nous travaillons essentiellement en maternelle  par le biais de la manipulation et de l’imita-
tion c’est pour cela que l’envoi de fiches sera limité. 

Les activités proposées ne nécessiteront pas beaucoup de matériel . 

Une à deux activités par jour suffisent. Il faut avant tout bien expliquer chaque geste et ce 
que vous attendez de votre enfant. Parlez avec lui est très important pour enrichir son voca-
bulaire. Il ne faut pas le brusquer, ni l’obliger. En revanche, vous pouvez prévoir un temps 
exprès, que vous ritualiserez durant les jours à venir afin qu’il sache que c’est un moment 
pour apprendre comme lors des ateliers à l’école toujours de manière ludique. 

Travail autour de l’initiale :  

 

 

 

 

 

  

Semaine du 17 mars au 20 mars 

Mardi  :  

matériel : lettres à découper en capitales (grandes lettres) par 
les parents dans un magasine ( l’initiale de votre enfant plus 5 ou 
6 autres lettres, le tout en plusieurs formats et exemplaires) 

Étape 1 : Donner les lettres mélangées à votre enfant et lui faire 
retrouver son initiale. 

Étape 2 : Lui faire nommer son initiale et les autres lettres si 
possible.  

Étape 3 : lui faire trier les lettres. Consigne : « mets les lettres 
qui sont pareilles ensemble » 

 

Jeudi : matériel : feuille, crayon à papier et 
crayons de couleur ou autre (peinture, 
feutres…) 

Essayer de se dessiner sur une feuille et colo-
rier son bonhomme en veillant à s’appliquer et 
à ne pas dépasser. Pensez à faire nommer les 
différentes parties du corps (tête, cheveux, 
oreilles, yeux, nez, bouche, ventre, bras, 
mains , jambes et pieds) et les montrer sur le 

Vendredi : matériel : colle, lettres découpées et des-
sin 

Étape 1 : Retrouver son initiale parmi les différentes 
lettres découpées le mardi. 

Étape 2 : Nommer son initiale et les autres lettres. 

Étape 3 : Les coller autour de son dessin en veillant à 
appliquer la colle derrière la lettre puis la retourner 
pour la coller. 

Étape 4 : il ne reste plus qu’à afficher l’œuvre de 
votre enfant au Louvre !!!  



Travail autour des petites quantités :  

Petits jeux mathématiques pour réviser les quantités 1 et 2. 

matériel : boîte à œufs, haricots ou autre chose 

Demander à votre enfant de placer 1 et un seul haricot dans chaque trou. Cela lui fera tra-
vailler la quantité et le geste de la pince avec ses doigts. 

 

 

 

 

 

 

Faire la même chose pour le 2 en variant le support. On peut prendre un bac à glaçons et pla-
cer les haricots avec une cuillère par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne semaine à toutes et à tous et amusez-vous bien ! 

 

       Caroline et Sonia 



Chers parents, 

Voici quelques idées pour consolider les apprentissages vus en classe, merci d’accompagner 
votre enfant sans le brusquer et en étant le plus pédagogue possible. 

Semaine du 17 mars au 20 mars 

L’objectif étant de fabriquer un référent alphabétique à coller au dessus de son bureau pour 
l’année de CP. 

Mardi: 

1/ Découper les lettres dans des catalogues ou magazines : 

( lettres en capitales, scriptes et cursives ) 

2/ Classer les lettres : les « a » avec les a les « b »avec les b etc 

 

Jeudi: 

1/ Coller les lettres les unes en dessous des autres comme sur le référant présenté ci-
dessous 

2/  Nommer chaque lettres (capitales , scripte et cursive) mais dans le désordre. 

 

Vendredi: 

1/  Avec les lettres restantes refaire l’alphabet avec puis sans le référant. 

2/ Colorier les voyelles d’une couleur puis les consonnes d’une autre. 

 

Bravo!!! 

Un outil de prêt pour l’année prochaine. 

 

 

 

 

 


