J’ACCOMPAGNE MON ENFANT A LA MAISON
Se faire confiance
Les enseignants sont à vos côtés pour quelques semaines pour que les enfants gardent et enrichissent avec
vous leur envie d’apprendre, de se poser des questions, de rire, d’imaginer à travers les jeux et les activités
que vous ferez ensemble.
Ils ne vous demandent pas de devenir des maîtres ou des maîtresses.
Accompagnez votre enfant selon vos possibilités (télétravail en parallèle, disponibilité…) et faites des projets
pour la journée, pour demain, quand votre enfant retrouvera le chemin de l’école.

Donner un rythme de journée, de semaine
Votre enfant a besoin de régularité pour se repérer dans le temps.
Alterner les temps d’activité physique, de concentration, de jeux calmes et en autonomie, de jeux partagés...équilibrera sa journée.
Vous pouvez accrocher l’emploi du temps de la journée et l’illustrer avec votre enfant pour qu’il puisse s’y
référer (matin, après-midi, soirée).

Des activités du quotidien


Raconter ou lire : si vous le pouvez, lisez ou faites écouter une histoire chaque jour.
Un adulte ou un grand frère ou une grande sœur lit le livre à l’enfant, l’enfant raconte l’histoire (livre
ouvert, puis livre fermé), vous racontez à deux, vous faites parler les personnages en vous mettant
« dans leur peau », il montre le titre (pointe les mots du titre), il se souvient des personnages, invente
une suite à l’histoire…



Dessin : avec des feutres, crayons de couleurs, craies, avec un bâton dans de la farine… les gribouillis
sont déjà des dessins, votre enfant peut raconter ce qu’il a dessiné et vous pouvez écrire ce qu’il
raconte



Jeux avec les nombres : jeux de dés, de dominos, jeux de commande (aller chercher les objets nécessaires au repas par exemple…)



Comptines, pâte à modeler, coloriage, puzzles, découpage (avec des ciseaux pour les petits)…

Garder le lien avec l’école
Garder le lien avec les enseignants, les ATSEM, les autres enfants de la classe par mail, par téléphone, en envoyant des photos, des dessins, en donnant des nouvelles...

Des outils pour vous aider à accompagner votre enfant sont accessibles:
- auprès de l’école
- sur l’espace pédagogique départemental pour les PS et les MS (Documents repères ma classe maternelle à la maison)
- sur le site du CNED pour les GS (Ma classe à la maison)
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