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LISTE D’ACTIVITES CONSEILLEES DANS LE CADRE DE LA CONTINUITE 

PEDAGOGIQUE SUITE A LA FERMETURE DE NOTRE ECOLE 

  Suite à l’annonce de la fermeture des écoles jusqu’à une date indéterminée, nous vous 

avons listé des activités par niveau de classe que vous pourrez mettre en place à la maison afin 

d’assurer la continuité pédagogique. Nous ne vous donnerons pas de fiches photocopiées car en 

classe, elles sont mises en place après de multiples situations de manipulation et d’entraînement. 

Nous vous tiendrons informés de toute évolution de la situation. 

Pour les moyennes sections : 

1) Pour exercer sa motricité fine :  

• Nommer les différentes couleurs 

• Faire du coloriage (sans laisser de blanc, sans dépasser…) 

• Faire du découpage, collage 

• S’entrainer au graphisme : points, ronds, traits, croix, spirales (escargot), quadrillage 

• S’entrainer à dessiner un bonhomme et nommer les parties du corps et du visage 

• S’entrainer à tenir correctement son feutre ou son crayon 

• Jouer avec de la pâte à modeler, des perles, Kapla, Légo… 

• Faire des puzzles 

• Jouer aux jeux de société avec votre enfant : loto, mémory, Uno, petits chevaux, bataille, 7 

familles… 

• Favoriser l’autonomie : mettre et fermer son manteau seul, s’habiller seul, mettre ses 

chaussures seul…) 
 

2) S’entrainer à la numération 

• Réciter la comptine numérique de 1 à 20 minimum et plus si votre enfant en est capable 

• Mettre la table : compter le nombre de personnes, les couverts, les assiettes… 

• Associer des chiffres avec des petites quantités de 1 à 6 

• S’entrainer à reconnaître les chiffres de 1 à 6 
 

3) Travailler le langage oral et écrit 

• Lire des histoires 

• Faire raconter les histoires à son enfant 

• Faire parler le plus possible votre enfant en le corrigeant si nécessaire 

•  S’entrainer à reconnaître son prénom en capitales et en attaché parmi d’autres 

• Nommer les lettres de son prénom et l’écrire en capitales 

• S’entrainer à écrire des mots en capitale avec modèle 

• Reconnaître les lettres de l’alphabet en capitales 

• Réciter les jours de la semaine dans l’ordre 

LIMITER L’UTILISATION DE TOUS LES ECRANS (tablette, ordinateur, 

téléphone, télévision, jeux vidéos) 


