
Le conseil du jour 
Ecouter des histoires 

En découvrant des histoires, l’enfant développe son imagination. Les images et 
les illustrations présentes dans les livres éveillent son plaisir pour la lecture et 
lui permettent d’éveiller sa curiosité mais aussi sa capacité à inventer lui-même 
des récits. 
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Jacques a dit : "Reste à la maison!" 
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MOBILISER LE LANGAGE 

DANS TOUTES SES DIMENSIONS 
L’atelier des mots 

Nous vous proposons de découvrir et de 
recomposer des mots pour familiariser vos 
enfants avec les lettres (capitales et scriptes) 
et le sens de l ’écriture, mais aussi 
encourager la lecture et la reproduction de 
mots simples. Un exemple ici avec les mots 
du printemps. Vous pouvez aussi découper 
des lettres mobiles dans les journaux ou 
magazines et composer le prénom de votre 
enfant. Voici des ateliers pour jouer avec les 
lettres de l’alphabet dont le monstre mange 
lettres…
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/3294c3b2500d60cdd1854b2ce7c55d8b/journal_EPS_maternelle_2.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/3294c3b2500d60cdd1854b2ce7c55d8b/journal_EPS_maternelle_2.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/3294c3b2500d60cdd1854b2ce7c55d8b/journal_EPS_maternelle_2.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272644957/3294c3b2500d60cdd1854b2ce7c55d8b/journal_EPS_maternelle_2.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2016/04/Atelier-des-mots-du-printemps-capitale-vertical.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2016/04/Atelier-des-mots-du-printemps-capitale-vertical.pdf
http://www.viewpure.com/72QVzE5vY3U?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/72QVzE5vY3U?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/72QVzE5vY3U?start=0&end=0
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2016/04/Atelier-des-mots-du-printemps-capitale-vertical.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2016/04/Atelier-des-mots-du-printemps-capitale-vertical.pdf
http://www.viewpure.com/72QVzE5vY3U?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/72QVzE5vY3U?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/72QVzE5vY3U?start=0&end=0


construire les 
premiers outils pour 
structurer sa pensée 

La résolution de problèmes 
Retrouvez une sélection de 
p r o b l è m e s s u r l e s i t e 
problemater.com 
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agir, s’exprimer, comprendre 
à travers les activités 

artistiques 

Un bonhomme en objets… récup’ créative 
en t’inspirant de Christian Voltz !

Construis un bonhomme avec ce que tu trouves dans la 
maison! À toi de jouer! Sois créatif et n’hésite pas à 
partager en envoyant ta création à ton maître ou ta 
maîtresse. une fois ton bonhomme réalisé tu peux 
danser   sur cette chanson. Lorsque que tu la connaîtras 
bien tu pourras aussi la chanter. 

R e t r o u v e z 
l ’exposit ion de 

Christian Voltz ici :
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EXPLORER LE MONDE 
Comment semer une graine? 

Il	 ne	 suffit	 pas	 de	 planter	 la	 graine,	 sois	
également	 a4en5f	 aux	 étapes	 suivantes,	 à	
savoir	 la	 germina5on	 et	 la	 croissance	 de	 la	
plante.	 Arrose	 régulièrement	 le	 pot	 (tous	

les	 2	 ou	 3	 jours)	 de	 façon	 à	maintenir	 la	 terre	 humide,	 sans	 la	
détremper.	

• Prends	en	photos	les	différentes	étapes!	
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https://problemater.com
http://www.viewpure.com/9Rz8gTYEtx4?start=0&end=0
https://www.christianvoltz.com/accueil.php
https://www.christianvoltz.com/accueil.php
https://www.christianvoltz.com/accueil.php
http://www.viewpure.com/9Rz8gTYEtx4?start=0&end=0
https://www.christianvoltz.com/accueil.php
https://www.christianvoltz.com/accueil.php
https://www.christianvoltz.com/accueil.php


 

« Le coin lecture » 

Toujours rien  

Un livre de Christian Voltz : 

En lecture offerte ici :  
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LA LANGUE DES SIGNES 

Une activité proposée par le Dauphiné 

« Le coin jeu » 

Monster’s roulette 
 

Un jeu créé par Invasione Creativa 
(www.invasionecreativa.it) 
Traduit et adapté avec leur aimable autorisation par Bruce 
Demaugé-Bost (http://bdemauge.free.fr) 

http://bdemauge.free.fr/MonstersRoulette.pdf
http://bdemauge.free.fr/MonstersRoulette.pdf
https://vimeo.com/399476456

