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La mission maternelle départementale met à la disposition des enseignants des ressources pour accompagner les élèves à la maison.
Les parents accompagnent leur enfant selon leur possibilité (télétravail en parallèle, disponibilité…), il s’agit donc de créer un
environnement attentif et encourageant. Les activités mobilisant le jeu sont premières, mais la place accordée aux écrans sera
certainement impactée par rapport aux recommandations éducatives habituelles. Les activités relativement courtes et sur lesquelles
les élèves peuvent être autonomes seront à encourager. Le document "J'accompagne mon enfant à la maison" peut être communiqué
aux familles à cet effet.
Les ressources présentées dans le document "Ressources Maternelle à la maison" (téléchargeable ci-contre) ont été recensées par la
Mission Maternelle départementale, en raison de leur intérêt pédagogique. Elles constituent une première base de références et
d’outils, qui doivent permettre aux familles d'accompagner au mieux leur.s enfant.s de maternelle, en s'appuyant sur des ressources
fiables et reconnues
De manière complémentaire, des documents Repères « MA CLASSE MATERNELLE A LA MAISON » sont mis à la disposition
des écoles les mardis et vendredis. Ils présentent concrètement des activités organisées autour d’un thème et classées par domaines
d’apprentissages.
Tout enseignant peut mettre ces ressources à disposition des familles, en complément ou substitution des activités qu’il propose.
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