
L’éveil à la diversité linguistique 
Introduit dans les programmes de maternelle, l’éveil à la diversité linguistique se 
distingue de l’enseignement précoce d’une langue vivante dès la maternelle. L'objectif 
est de sensibiliser les enfants dès le plus jeune ... en leur ouvrant les oreilles par 
l’écoute de chants, de comptines, de lectures du monde entier mais aussi en 
découvrant la culture des uns et des autres… 
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 

DIMENSIONS 
Les mots qui riment 

L’adulte demande à l’enfant d’apporter les objets suivants : 

voiture, pomme, couteau, colle, gomme, chaussette, 

verre, chaussure, assiette, gâteau, casserole, fourchette, 

cuillère 

S i b e s o i n , l’adulte peut aider 

l ’e n f a n t à trouver les objets.  

L’enfant doit ensuite classer les 

objets en fonction des sons qu’il entend à la fin des mots.  

Réponses (à montrer à l’enfant quand il a fini) L’enfant 

cherche d’autres idées de mots qui riment à la maison  

L u c i e M o r i n e n s e i g n a n t e e n 
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À 
TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

activités motrices à la maison 

Une vidéo qui présente des activités motrices 
réalisables à la maison pour les plus petits. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/122279908/c213de5a7194477f999947e8e9349bf1/Mots_qui_riment__1_.pdf
http://www.viewpure.com/MozvSterONQ?start=0&end=0
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/122279908/c213de5a7194477f999947e8e9349bf1/Mots_qui_riment__1_.pdf
http://www.viewpure.com/MozvSterONQ?start=0&end=0


construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée
Les formes rondes : La chasse aux formes 
rondes dans la maison. 
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agir, s’exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques 

Chanson pour apprendre les gestes barrières

Parce que le déconfinement doit se faire en 
respectant les gestes barrières, voici une petite 
chanson pour les apprendre aux enfants. Merci à 
Coeur D'artiflo pour les illustrations !  
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EXPLORER LE MONDE 
construire la maquette de son parcours de motricité  

Imagine	un	parcours	où	ton	pe1t	personnage	

préféré	devra	grimper,	sauter,	ramper...	Pour	cela	

u1lise	le	matériel	que	tu	trouves	à	la	maison.	
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/256842959/acfde8445a0b23915f0f2a198ad876d1/IMG_6752.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/256842959/acfde8445a0b23915f0f2a198ad876d1/IMG_6752.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/256842959/acfde8445a0b23915f0f2a198ad876d1/IMG_6752.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/1f8321b862f2ceeffb3a41fc02388ce3/journal_EPS_maternelle_4.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/1f8321b862f2ceeffb3a41fc02388ce3/journal_EPS_maternelle_4.pdf


« Le coin lecture » 

Histoires pour enfants - La voie des livres

Sélection d'albums jeunesses lus pour les enfants de 3 à 
10 ans
Les albums sont disponibles dans vos librairies 
préférées!
Histoires racontées par Gwenn Lebreton - Comédienne/
Voix-Off 
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QUIZZ MUSICAL 

Un jeu pour petits et grands, de 3 à 93 ans ! Des 
comptines ou des chansons connues vous sont proposées 
dans plusieurs langues. A vous de retrouver le titre en 
français ! Ne regardez pas tout de suite la réponse... 

Quiz n°1
Schaapje schaapje heb je witte wol 

Quiz n°2
两只⽼虎 Liang zhi lao hu

Quiz n°3
Kalau Rasa Gembira Tepuk Tangan

Quiz n°4
Head, shoulders, knees and toes 

Recette 

Pourquoi ne pas déguster un gâteau à base de légume qui nous vient 
des  USA ?  À  vos  fourneaux  et  vos  photos  !  Sans  oublier  vos 
réactions !

1. Comptine néerlandaise

(Réponse : Ah vous dirai-je maman)

2. Chant Chinois

(Réponse : Frère Jacques

3. Comptine malaisienne

(Réponse : si tu as de la joie au cœur)

4. Comptine en anglais

(Réponse : Tête, épaules, genoux…)

http://www.viewpure.com/bqqIqTcKRCw?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/1TvcoOI53X0?start=0&end=0
https://www.partitionsdechansons.com/pdf/8834/Traditionnel-Kalau-Rasa-Gembira-Tepuk-Tangan.html
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/bqqIqTcKRCw?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/1TvcoOI53X0?start=0&end=0
https://www.partitionsdechansons.com/pdf/8834/Traditionnel-Kalau-Rasa-Gembira-Tepuk-Tangan.html
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/ZanHgPprl-0?start=0&end=0
https://cdn-images-1.listennotes.com/podcasts/histoires-pour-enfants-la-voie-des-livres-Tgm-_b24c91-8wpvbImCejx.1400x1400.jpg
https://www.listennotes.com/podcasts/histoires-pour-enfants-la-voie-des-livres-8wpvbImCejx/embed/#
https://cdn-images-1.listennotes.com/podcasts/histoires-pour-enfants-la-voie-des-livres-Tgm-_b24c91-8wpvbImCejx.1400x1400.jpg

