
Le mot du jour 
C’est la reprise! 

Reprenons en douceur… Pas de panique, chacun apprend à son rythme et 
l’enseignant de votre enfant saura, au moment venu, reprendre les apprentissages et 
guider votre enfant sur son chemin. Pour le moment, gardez votre plus beau sourire, 
encouragez le et amusez-vous avec les activités que nous vous proposons. Si vous 
sentez une réticence, arrêtez un peu, détendez-vous et reprenez plus tard. Pour les 
détendre, voici une excellente ressource : « Calme et attentif comme une 
grenouille » (Méditation pour les enfants de 4 à 12 ans). 
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AGIR S’EXPRIMER COMPRENDRE AU TRAVERS 
DES ACTIVITES PHYSIQUES 

PS MS GS

2
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 

DIMENSIONS 
La gymnastique des doigts 

une série d’exercices pour apprendre à 
muscler les doigts  

Continue ensuite en traçant des lettres dans 
la semoule:

1

PS MS

Extrait du livre "Calme et 
a t t e n t i f c o m m e u n e 
grenoui l le" d 'El ine Snel 
(éditions Les Arènes). Un 
livre, une méthode simple. 
Des enfants sereins, heureux, 
à la maison et à l'école 🐸  

Le tir au panier

http://www.viewpure.com/Oe4iDhx16zc?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/Oe4iDhx16zc?start=0&end=0
https://drive.google.com/file/d/1tfu9m9lsP2LsN4CT56AS3TQmzNbouy1r/view
https://drive.google.com/file/d/1tfu9m9lsP2LsN4CT56AS3TQmzNbouy1r/view


construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée
Beebot : introduction à la programmation 

Beebo t e s t l e c é l èb re r obo t qu i 
accompagne les premiers pas des élèves 

vers la programmation. S’il est difficile 
p o u r vous d’être équipé avec ce robot, vous pouvez 
par contre jouer avec en ligne ou sur une tablette. 

A télécharger ici sur l’Apple Store 
A télécharger là sur le Google Play
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agir, s’exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques 

POT DE FLEURS
Un pot découpé, le contour d’une main, de la peinture ou 
des crayons de couleur et voici un joli pot de fleurs bien 
de saison !
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EXPLORER LE MONDE 
ÇA FLOTTE OU ÇA COULE?  

Au cours de ce défi, votre enfant va faire des essais et 

pourra se tromper. Ce n’est pas grave. Laissez-lui du temps 

pour qu’il trouve par lui-même. Vous pouvez l’aider en lui 

posant des questions !
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https://create.piktochart.com/output/45520735-sciences-l-eau-du-cycle-1-au-cycle-3-copy-copy
https://create.piktochart.com/output/45520735-sciences-l-eau-du-cycle-1-au-cycle-3-copy-copy
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/index.php
https://apps.apple.com/fr/app/bee-bot/id500131639
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tts.beebot&hl=fr


 

« Le coin lecture » 

La grande histoire de Pomme d’Api à 
écouter 

Chaque mois, les enfants découvrent une nouvelle 
grande histoire dans le magazine Pomme d’Api. Ils 
aiment la regarder, se la faire raconter ou la lire seuls… 
Ils peuvent désormais aussi l’écouter,

La grande histoire de Pomme d'Api
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RECETTE DU JOUR 
Rochers à la noix de coco 

« Le coin jeu » 

PUZZLE BATTLE 

Prenez deux puzzles que votre enfant réussit parfaitement à 
faire. Mélangez les pièces au centre de la table. Au top départ, 
il faut être le premier à finir son puzzle. Celui qui gagne peut 
défier un autre membre de la maison!

Le puzzle tout simplement reste un excellent jeu ;-). Prenez une image d’un magazine et découpez le en plusieurs pièces. Votre enfant devra reformer 
l’image.  

http://ekladata.com/aahb95-qQftofu8foOZqUyYC03U/Rochers-coco.pdf
http://ekladata.com/aahb95-qQftofu8foOZqUyYC03U/Rochers-coco.pdf
https://www.pommedapi.com/a-ecouter-a-regarder/la-grande-histoire-a-ecouter-de-pomme-dapi?utm_campaign=soupe+20&utm_content=banner&cible=vbb74f2w4v0adp7gnw5p2fd72jp1b-undpclx4hi&utm_source=394571&utm_medium=affiliation

