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Activités du 23 mars 2020 au 08 avril 2020 

 

Durant ce confinement, profitez de votre enfant, de votre famille. 

Riez, jouez, dansez, discutez, chantez ! Prenez soin de vous. 

 

Des activités de langage 

Faire dire chaque matin, le nom du jour (« aujourd’hui c’est… ; demain sera… ») 

Dire et chanter des comptines, des jeux de doigts (faire écouter et répéter plusieurs fois). 

 Lisez-lui des histoires et demandez-lui ensuite de raconter ce qu’il a compris ; posez-lui des 

questions (quels sont les personnages de cette histoire ? comment s’appellent-ils ? que font-

ils ? où sont-ils ?...) 

Solliciter votre enfant le plus souvent possible : demandez-lui de dire ce qu’il va faire, ce qu’il 

est en train de faire ou se qu’il fera, lorsqu'il s'habille, qu'il déjeune, fait sa toilette etc... 

Faire l’enfant nommer et chercher la première de son prénom (puis les autres lettres) dans des 

livres, journaux, magazines…  

Lui faire reconstituer son prénom avec des lettres mobiles (lettres écrites sur des carrés de 

carton ou de papier, ou des lettres mobiles aimantées) 

Vocabulaire : je cherche l’objet demandé par mes parents dans la maison, je nomme des objets, 

des couleurs, des formes… 

 

Des activités de vie quotidienne 

Mettez la table et nommez et comptez les objets de la cuisine. Faites des gâteaux et plats en 

nommant les ingrédients et les étapes de la recette pour que l'enfant puisse le répéter et 

l'intégrer. Le laisser s'habiller seul. Le laisser s'occuper de plantations, d'un potager, d'un animal. 

Faites votre enfant vous aider à étendre le linge (nommer les couleurs, les vêtements, prendre 

1, 2 ou 3 pinces à linge …) 

 

Mathématiques 

Je range des verres du plus petit au plus grand. J’aide à mettre la table en mettant autant de 

couverts que de personnes. 

Je compte des bonbons, des biscuits, des tomates, des œufs, des cailloux, des feuilles … 

Jouer aux dominos. Je fais des puzzles. 



Un jeu de cartes. Vous pouvez jouer à la bataille, au memory… 

Le dé : il lance le dé, nomme la quantité, prend la même quantité d’objets… 

 

Explorer le monde :  

Quand je me lave je nomme les différentes parties de mon corps, et quand je m’habille aussi 

ainsi que le nom de mes vêtements, leurs couleurs (le parent aide en ajoutant les mots que 

l’enfant ne connait pas) 

Réaliser des recettes de cuisine. 

Faire germer des graines et observer la croissance de la plante tous les jours. 

Faire des bulles. 

J’enfile des perles pour réaliser un collier ou un bracelet. 

Transvaser de la semoule/riz/sable dans des verres, des bouteilles, avec des cuillères de 

différentes tailles, avec un entonnoir, à la main… 

 

Activités manuelles 

Faire du modelage (avec de la pâte à modelage, de la pâte à sel…) 

Dessiner, colorier, peindre 

Dessiner un visage, un bonhomme, une maison … 

 

Activités physiques 

Réaliser avec le mobilier de la maison un parcours d’aventurier (chaise, table, banc, canapé, 

coussins, couvertures) 

Faire de la gymnastique, danser en famille 

Jean Petit qui danse https://www.youtube.com/watch?v=TRdqbF2Qo_4 

Tête, épaules, genoux, pieds / Head, shoulders, knees and toes  

Ecouter de la musique, je chante avec ma famille 

 

Comptines de la classe : 

Par la fenêtre ouverte https://www.youtube.com/watch?v=qo72qglFcWU 

Le facteur n’est pas passé https://www.youtube.com/watch?v=l3Dw0hMsY_k 

Ainsi font, font, font les petites marionnettes 

https://www.youtube.com/watch?v=T3Ov54ovujQ 

Pomme de reinette https://www.youtube.com/watch?v=pwGR7vpQVCo  

Je cache mes yeux https://www.youtube.com/watch?v=AUX69M8fcZU  
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J’ai une main https://www.youtube.com/watch?v=Apk9t5SVVEE  

Toc toc toc monsieur pouce https://www.youtube.com/watch?v=Hbtf04-dynk  

Meunier tu dors https://www.youtube.com/watch?v=kaOwxEsPvx0  

Mains en l’air https://www.youtube.com/watch?v=fBpaVtwDfyc&pbjreload=10  

Tourne, tourne petit moulin https://www.youtube.com/watch?v=n0INguuO9WM 

Ohlélé moliba makassi https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw  

J’ai un chocolat https://www.youtube.com/watch?v=TM-dG6pJOdw  

J’aime la galette https://www.youtube.com/watch?v=qooy_7gn1fk  

 

Albums de la classe 

Roule Galette (déjà étudiée en classe) 

https://www.youtube.com/watch?v=0GUPO8cpzs4 

La petite Poule Roule, de Byron Barton  

https://www.youtube.com/watch?v=D54sxbhcnxY 

 

Activités possibles autour de ses deux histoires 

- Pâtisserie : réalisation du pain https://www.lacourdespetits.com/faire-pain-maison-sans-

machine/ , une galette, un gâteau http://dansmapetiteroulotte.eklablog.fr/fiche-recette-

du-gateau-au-yaourt-maternelle-a100188455  

- Modelage : réaliser d’abord la pâte à modeler si vous n’en avez pas à la maison 

https://www.youtube.com/watch?v=Lootjw0JyLA 

- Raconter l’histoire avec ses propres mots 

- Comparer plusieurs histoires de Poule Rousse 

https://www.youtube.com/watch?v=LWEPmzP3QI4  

https://www.youtube.com/watch?v=vVetz_B_iX8  

 

Pour le bien-être des enfants, merci de veiller à limiter le temps passé devant un écran 

(ordinateur, tablette, téléphone portable, télévision) 

Prenez du temps pour jouer, rire et discuter avec eux. 

 

L’expérience des microbes : 
https://www.facebook.com/NosPtitsLoupsSeveillent/videos/235896284116553/  
Chanson des mains propres :  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=ZyjlI_R-GRs&feature=emb_logo 
Lave tes mains 
https://www.youtube.com/watch?v=e0UoaVl3EkI  
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LA PETITE POULE ROUSSE  Byron BARTON 
 

Il était une fois quatre amis. 

Un cochon, un canard, un chat et une petite poule 

rousse. 

La petite poule rousse avait trois poussins. 

Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des 

graines. 

Elle alla voir ses trois amis et leur demanda : 

" Qui veut m’aider à planter ces graines ? " 

" Pas moi ", dit le cochon. 

" pas moi ", dit le canard. 

" Pas moi ", dit le chat. " 

" Alors je planterai ces graines moi-même ", dit la petite poule rousse. 

Et c’est ce qu’elle fit. 

Et les graines germèrent et devinrent de grands épis de blé. 

Alors la petite poule rousse demanda à ses trois amis : 

" Qui veut m’aider à faucher ce blé ? " 

" Pas moi ", dit le chat . 

" Pas moi ", dit le cochon. 

" Pas moi ", dit le canard. 

" Alors je faucherai ce blé moi-même ", dit la petite poule rousse. 

Et c’est ce qu’elle fit. 

Ensuite la petite poule rousse demanda à ses amis : 

" Qui veut m’aider à battre ce blé ? " 

" Pas moi ", dit le cochon. 

" Pas moi ", dit le canard. 

" Pas moi ", dit le chat. 

" Alors je battrai ce blé moi-même ", dit la petite poule rousse. 

Et c’est ce qu’elle fit. 

Ensuite la petite poule rousse demanda à ses amis : 

" Qui veut m’aider à moudre ces grains pour en faire de la farine ? " 

" Pas moi ", dit le cochon. 

" Pas moi ", dit le canard. 

" Pas moi ", dit le chat. 



" Alors je moudrai ces grains moi-même ", dit la petite poule rousse. 

Et c’est ce qu’elle fit. 

Ensuite la petite poule rousse demanda à ses trois amis : 

" Qui veut m’aider à faire du pain avec cette farine ? " 

" Pas moi ", dit le chat. 

" Pas moi ", dit le cochon. 

" Pas moi ", dit le canard. 

" Alors je ferai ce pain moi-même ", dit-elle ; 

Et c’est ce qu’elle fit. 

Puis la petite poule rousse appela ses amis : 

" qui veut m’aider à manger ce pain ? " 

" Moi ", dit le canard.  

" Moi ", dit le chat.  

" Moi ", dit le cochon.  

" Oh non ", dit la petite poule rousse. 

" C’est nous qui allons manger ce pain,  

mes trois petits poussins et moi. " 

Et c’est ce qu’ils firent. 

 

 



 


