Bonjour à tous,
Bonjour à nos élèves de l’école maternelle.
Bonjour aux parents, aux baby-sitters, …
Nous avons à cœur de vivre positivement les semaines de confinement
dans lesquelles nous sommes plongés depuis lundi. Ci-dessous nous vous
proposons une liste d’activités rassemblées par l’équipe des enseignantes.
Mais n’oubliez pas !
Riez ! Jouez ! Sautez ! Dansez ! Emerveillez-vous ! Bricolez ! Cuisinez !
Chanter ! Courez ! Promenez-vous ! Bavardez !
Sans oublier de continuer tout votre travail d’autonomie, de propreté
(gestion des langes, de son hygiène), d’habillage (les classes vertes
approchent ! Si elles peuvent avoir lieu, bien sûr) …
A vous de « piocher » dans ces idées,
De près ou de loin,
Tous les jours ou de manière plus espacée, …
 Motricité fine : un bac avec différents objets, les attraper avec une pince
à linge, à sucre ou autre
 Faire de la pâte à sel et créer des personnages et/ou objets
 dessiner ce que l'on a observé (balade ou jardin) : signes du printemps
 faire un parcours dans le jardin pour sauter, ramper, le faire à clochepied, en équilibre sur une partie du corps...
 trier ses poupées, voitures, par ordre de taille, de couleur...
 créer des mandalas avec des éléments de la nature
 préparer la table avec maman et compter les assiettes, fourchettes, ...
 lire des histoires en posant des questions
 trier les chaussettes de papa et retrouver son double
 jouer à des jeux de société (mémory, jeux de plateau, jeux de cartes)
 faire du graphisme en grand sur la route à la craie ou sur une grande
feuille
 peindre à l'aquarelle
 préparer le repas avec maman ou papa en suivant une recette illustrée
 préparer un bricolage de Pâques (plein d'idées sur Pinterest)
 faire des courses dehors en imitant le cri des animaux
 écrire son prénom sur la route à la craie
 faire le portrait de sa famille
 imaginer la maison de ses rêves (à construire avec du carton ou à
dessiner sur feuille)
 se déguiser et inventer des dialogues
 aller se promener et prendre des photos
 créer un cahier et y noter, coller des photos, dessiner nos moments
préférés
 créer des danses
 chanter avec toute la famille

