
L'école à la maison, ça continue....

Pour continuer de progresser, petits rituels quotidiens à piocher dans les idées suivantes pour les
semaines à venir : 

Pour tous :
- Comptine numérique
- Réaliser des collections (de boutons, de coquillettes, de chaussettes...) demandées ("Apporte-
moi 3 crayons")
- dessiner un bonhomme
- faire du découpage
- faire des coloriages
- pâte à modeler ou pâte à sel

- Ecouter une histoire : https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

- Ecouter une comptine, une chanson (et l'apprendre): http://www.comptinesanimees.com/

- Découvrir une œuvre : https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee

- Faire un puzzle http://www.wismo.ch/jeux/puzzle.html

Pour ceux qui ont la chance d'avoir un extérieur : apprendre à faire du vélo sans les roulettes !

PS :
- Apprendre à tenir son crayon correctement
- Apprendre les couleurs 
- Prendre le temps de s'habiller seul : boutons, fermeture éclair...

MS :

- Compter les objets et dire combien il y en a  
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/compter10.php

- Lire et mettre dans l’ordre les nombres https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/suite-
numerique-jusqu-a-10.php

- Compter les syllabes orales : vé/lo (2), Vache (1)...
- Reconnaître les chiffres jusqu'à 10 : Ecrire les chiffres sur un petit bout de papier, en montrer un 
à l'enfant et lui demander de le nommer

GS :

- Lire les lettres https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-
grenouilles.php

- Entendre les sons : https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/phono.php

- Reconnaître les nombres jusqu'à 20
- Copier des mots à l'ordinateur (modèle et affichage en capitales d'imprimerie EXEMPLE --> 
EXEMPLE, puis modèle et affichage en script exemple --> exemple puis modèle en script et 
affichage en capitales exemple --> EXEMPLE)
- Apprendre à faire ses lacets

Pour toute question, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'école ou par l'intermédiaire du site
internet --> mat.ssb@wanadoo.fr

Par ailleurs, chaque classe va avoir son @dresse mail pour pouvoir communiquer directement
avec les maîtresses ou le maître.... A bientôt... L'équipe enseignante
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