
Chers parents, 

J’espère sincèrement que vous allez au mieux malgré cette période de confinement qui se prolonge 

même après les vacances de printemps. La reprise de l’école à la maison étant là, je vous propose de 

nouvelles activités à mener avec vos enfants.  

 

-VIDEO de Petit Ours Brun qui apprend à mettre son manteau. 

 

https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-pour-apprendre-a-mettre-son-manteau-

comme-un-grand#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun 

 

Pour ne pas perdre les acquis, car la plupart des enfants savaient mettre leur manteau tout seul. A 

l’école, je dis qu’on fait le papillon. On place le manteau comme sur la vidéo et lorsqu’on lève ses 

bras bien haut, c’est comme un papillon qui déploie ses ailes. 

-LECTURE ENREGISTREE 

https://youtu.be/gfcC5WXLxlU 

  

 

 

-ACTIVITE : FORMES ET GRANDEURS 

Tout d’abord, cherchez dans la maison ce qui peut vous permettre de réaliser des tours (briques de 

construction type Lego, cubes, Kapla, boîtes, rouleaux de papier WC …) 

Laissez l’enfant construire librement une tour, puis variez les consignes : 

- Construis la tour la plus haute possible (avant qu’elle ne s’effondre) 

- Construis une tour jaune, rouge,… 

- Construis une tour identique (à une que vous faites en modèle) 

- Construis une tour plus grande, plus petite (qu’un modèle donné) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-pour-apprendre-a-mettre-son-manteau-comme-un-grand#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-pour-apprendre-a-mettre-son-manteau-comme-un-grand#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun
https://youtu.be/gfcC5WXLxlU


-ACTIVITE ARTISTIQUE 

Vous avez besoin pour cette activité de 2 feuilles de couleurs différentes (une feuille unie pour coller 

et une feuille en couleur ou page de magazine, une publicité …à déchirer). 

L’enfant doit déchirer du papier. Je vous conseille de réaliser des bandes déchirées  et de les lui 

proposer ensuite. Cette activité est intéressante au niveau de la motricité fine : muscler les petits 

doigts, contrôler le geste … important pour faciliter les gestes de l’écriture. 

Lorsque le papier est déchiré, il colle sur la deuxième feuille.  Admirez ensuite sa création avec lui ! 

Je vous propose de regarder ensemble certaines œuvres de Jean Arp. En voici 2 d’entre elles : 

 

 



-ACTIVITE GRAPHIQUE 

On a besoin : - une feuille de papier, des cotons tiges, un pot avec du café (ou café soluble … la 

quantité fera varier la teinte) 

On va faire : des points, que des points !! 

Pour cela, il faut tremper le coton-tige dans le café, poser le coton-tige sur la feuille puis lever. Voilà 

le tracé d’un point. 

Pour accompagner l’enfant, on lui répète : tu trempes, tu poses et tu lèves. 

On peut refaire l’activité avec de la peinture si vous en avez … 

 

 

 

 

 

-UNE CHANSON d’actualité… Les mains propres 

 https://youtu.be/ZyjlI_R-GRs 

  

 

 

 

-N’oubliez pas notre DEFI, notre fil conducteur, avec les dessins, peintures … que vous rapporterez à 

l’école lorsque nous aurons la joie de nous retrouver. 

Je compte sur vous !! 

Prenez bien soin de vous ! 

Maîtresse Sara et  

https://youtu.be/ZyjlI_R-GRs

