
 

Bonjour à tous, 

  

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances malgré ce contexte particulier. Nous 

revenons vers vous pour vous proposer de nouvelles activités à réaliser avec vos enfants, toujours 

selon vos contraintes, vos envies et les leurs. 

Voici ce que nous vous proposons pour cette 5ème semaine de confinement : 

  

- Proposez à votre enfant de tracer des lettres (celles de son prénom par exemple, ou d’autres) dans 

un bac de semoule, de farine ou de sable fin, sur la base de petites cartes (fichier "Cartes Alphabet" 

en pièce jointe). Nous avons plusieurs bacs de graphisme dans la classe avec ces mêmes cartes, les 

enfants connaissent donc pour la plupart cette activité et peuvent continuer à s’y entrainer chez 

vous. 

  

- Nous vous proposons également une petite séance de yoga à faire avec vos enfants : 

https://www.youtube.com/watch?v=qt_mLlfKuw4 , à faire une fois ou plus si affinités ! 

  

- Pratiquez un temps de lecture quotidien, individuel et familial, en prolongeant l’activité « silence on 

lit ! » que vos enfants pratiquent déjà à l’école ! Plus d’informations par 

ici ; https://www.silenceonlit.com/silence-on-lit-a-la-maison 

  

- Prénom : Vous avez reçu avant les vacances, des bandes à imprimer portant tous les prénoms de la 

classe. Votre enfant peut s’entrainer à retrouver son prénom parmi les prénoms de la classe ! (S’il le 

reconnait facilement il peut désormais s’entrainer progressivement à retrouver le prénom d’un de 

ses camarades en s’aidant de l’initiale). 

 

- Chasse aux lettres : Munissez-vous de prospectus, catalogues ou autres et organisez une chasse aux 

« A ». D’abord montrez (cartes Alphabet) et nommez la lettre A : « c’est la lettre A, elle chante « 

aaaaaaaa » ». Puis votre enfant peut s’entraîner à la retrouver sur les supports à sa disposition et 

éventuellement l’entourer là où il la voit. 

 

- Nous vous proposons un petit jeu d’orientation « Où est le trésor ? », à réaliser à l’aide d’un gobelet 

plastique (jetable ou non) qui constituera la grotte et d’un petit objet qui représentera le trésor. Vous 

vous constituez gardien du trésor. Placez l’objet d’une certaine façon par rapport au gobelet et votre 

enfant devra dire où est caché le trésor pour l’obtenir. Vous pouvez ensuite inverser les rôles, c’est 

votre enfant qui devient gardien du trésor et qui place le trésor, à vous de verbaliser la position, à 

votre enfant de dire si vous avez bien énoncé la position et si vous pouvez obtenir l’objet. 



 

  

- Vous trouverez ci-joint un imagier autour de la chambre. Demandez à votre enfant d’y nommer tout 

ce qu’il voit puis éventuellement montrez-lui des objets qu’il n’a pas relevés en lui demandant s’il en 

connaît le nom. 

 

- Nous vous proposons également quelques activités de motricité et de motricité fine (voir fichier 

"EPS à la maison" en pièce jointe) qui devraient plaire à vos enfants ! 

 

- Et finalement voici une chanson à écouter : https://www.youtube.com/watch?v=jHLunSE98_I 

 

Nous restons toujours à votre entière disposition si vous souhaitez échanger de quoi que ce soit au 

sujet de votre enfant, ou si vous avez besoin d’une information quelconque. Nous nous ferons un 

plaisir de vous répondre du mieux que nous le pourrons. 

En espérant que tous les enfants, ainsi que vos familles, se portent pour le mieux, 

  

A très bientôt, 

  

Les enseignantes de Petite Section 

 


