
Continuité pédagogique en PS-MS et GS 

 
Chers parents, 
 
Comme vous le savez, le gouvernement a décrété la fermeture de tous les établissements scolaire jusqu’à 
nouvel ordre, à partir du lundi 16 mars ; Nous n’avons pas plus d’informations que vous pour le moment. 
En ce qui concerne la continuité pédagogique, en maternelle vous savez que nous travaillons essentiellement 
par manipulation et n’utilisons plus ou peu de fiches de travail surtout en petite et moyenne sections. 
Nous n’allons donc pas vous envoyer par mail des fiches de travail comme cela se fera en élémentaire. 
Voici quelques idées et conseils de choses que vous pouvez faire pour que votre enfant continue de 
progresser : 

 
- l’accompagner dans les gestes du quotidien pour continuer à être autonome (s’habiller, 
faire sa toilette…), laver la table… 
 
-faire de la cuisine et de la pâtisserie avec votre enfant (compter, mesurer, mélanger…) 

 
-dessiner, colorier (coloriages codés, dessiner à deux sur un même dessin…) peinture, 
bricolage… 

 
-recopier des mots et lettres en capitales pour ceux qui sont prêts, pour les autres manipuler 
des lettres mobiles (scrabble par exemple), pour écrire son prénom ceux de la famille, et 
autres mots (en lien avec des activités réalisées avec votre enfant : cuisine, bricolage, 
jardinage…). 
 

- Faire des transvasements (farine, riz, semoule, eau…d’un récipient à un autre, à la cuillère, 
à la louche…) 
 
-Faire dénombrer et construire des collections dans la vie pratique : mettre le couvert 
(prendre le bon nombre d’assiettes… combien dois-tu prendre de couverts ? j’ai déjà mis 2 
assiettes, combien est-ce qu’il en manque ? Etc…) 

 
-dénombrer des collections de petits jouets, trier les animaux, la dînette 

 
-Faire trier et catégoriser (pour vider le lave-vaisselle et ranger les couverts par exemple) 

 
- accrocher les vêtements avec des pinces à linge, retrouver les paires de chaussettes… 

 
- jeux de société :  des jeux de cartes : jouer à la bataille, aux dominos, petits chevaux, loto, 
Mémory,  
 
-Pâte à modeler (il existe des recettes de pâte à modeler maison en ligne) 

 
- Faire des petits moments de relaxation (écouter la musique, se détendre…) gymnastique, 
danse… 



 
-et surtout jouer avec lui (jeu de construction, jeu de dinette, poupées, voitures…) et lire des 
histoires. 
 
Voici quelques sites pour diversifier les activités : 

- Logiciel éducatif.fr  → jeux éducatifs en ligne 

                                        → plan de travail maternelle  
                                        → choisissez l’activité et cliquer sur « JEU » 

 
 

NOUS NOUS TENONS A VOTRE DISPOSITION. 
Bien cordialement, 

Les enseignantes de maternelle. 


