DSDEN 44 – Ressources Ecole Maternelle à la maison
Les éléments ci-dessous ont été recensés par la Mission Maternelle départementale, en raison
de leur intérêt pédagogique.
Ils constituent une première base de références et d’outils, qui doivent permettre de renvoyer les
familles vers des ressources fiables et reconnues.
De manière complémentaire, et à partir de la semaine prochaine, un document Repères « MA
CLASSE MATERNELLE A LA MAISON » sera mis à la disposition des écoles, pour diffusion et
accompagnement auprès des familles. Deux fois par semaine, il présentera concrètement des
activités par domaines d’apprentissages, et proposera des pistes d’exploitation des ressources
ci-dessous.
MA CLASSE A LA MAISON CNED : https://ecole.cned.fr/my/
Les outils ci-dessous sont la référence prioritaire à ce stade.


Pour les enfants de 3 ans et 4 ans https://ecole.cned.fr/course/view.php?id=9

Le document, richement illustré et s’appuyant sur des activités « du quotidien » donc
facilement mises en œuvre à domicile, peut être imprimé pour mise à disposition des familles
ne disposant pas d’accès à internet.
IMPORTANT : conçu pour accompagner l’instruction à domicile, il propose des
activités collectives ou extérieures qui sont bien sûr à proscrire dans le contexte
actuel.


Pour les GS https://ecole.cned.fr/course/view.php?id=2

LUMNI espace maternelle: https://www.lumni.fr/primaire/maternelle
Des activités pour travailler :

La compréhension de l’oral à partir de petits films vidéos
https://www.lumni.fr/video/la-nuit-et-le-jour-dis-moi-dimitri


Pour découvrir les lettres
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/langage/lecrit



La musique et le chant
https://www.lumni.fr/video/la-musique-sid-le-petit-scientifique
https://www.lumni.fr/video/le-balafon-dis-moi-dimitri



Le dessin, le modelage
https://www.lumni.fr/video/dessiner-un-panda
https://www.lumni.fr/video/sculpter-une-tortue-en-pate-a-modeler
https://www.lumni.fr/video/le-dessin-sid-le-petit-scientifique
https://www.lumni.fr/video/dessiner-des-formes-dis-moi-dimitri



L’exploration du monde
https://www.lumni.fr/video/la-nuit-et-le-jour-dis-moi-dimitri
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PRIMATHS
http://primaths.fr/ (site de M. Yves Thomas, formateur émérite ESPE Loire Atlantique)
Des activités pour travailler la numération (PS-MS et MS-GS) :


calculines chantées



comptines et jeux de doigts (avec illustrations)



activités de dénombrement (constitution de quantités, comparaison de quantités,...)



activités liées à la topologie



activités liées à la connaissance des formes

Des illustrations assez simples expliquent la mise en œuvre.
ALBUMS - Casnav Strasbourg
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arriveseana/supports-pour-valoriser-la-langue-premiere/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
Traduction audio et écrite : ce site renvoie aux enregistrements audio (téléchargeables en mp3)
d’albums fréquemment utilisés dans les classes maternelles en langue française et étrangère
(turc-arabe-russe-portugais...).
Le texte de ces albums est accessible en format texte.
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