
L’école à la maison grâce à la plateforme:
Et des pochettes écoles 

 La plateforme:



Guide d’utilisation

Dans le cadre de la continuité pédagogique , l’école vous propose des outils .

Vos enfants sont actuellement contraints de rester à domicile. Nous vous proposons une alternative de 
manière à ce que l’école continue et que vos enfants poursuivent leurs apprentissages.

Vous trouverez dans ce document des idées d’activités à réaliser avec vos enfants.

Nous vous proposons un programme que vous pouvez suivre jour après jour.
Il comprend des activités qui couvrent la majorité des domaines d’apprentissages de l’école maternelle :

-sous forme d’activités imprimables 
-sous forme d’ activités que vous trouverez en ligne en suivant les liens
-Les enseignants de vos enfants ont préparé des pochettes qui vous seront déposées  à l'école.
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Le lundi 
Écouter des histoires

•PS : Pour qui ce bisou ?  (B. Guettier) https://www.youtube.com/watch?v=bta_8_w-YVU
•MS / GS : La Moufle (F. Desnouveaux) https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk
•GS: des histoires à écouter en podcast : https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api et https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

Jouer à un jeu mathématique
•PS / MS : jusqu’à 5 https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/compter-jusqu-a-5.php
•PS / MS : cf. annexes pages 12 et 13
•MS / GS jusqu’à 9 https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/math/compter10.php

Écriture 
•GS : écrire des lettres en cursive (cf. annexe page 34)
•MS / GS : jeux de lettres http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/alphabet/alphaB1.htm   / écrire son prénom  http://
jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/prenom/prenom.htm

Graphisme 
•PS : tracer des lignes horizontales (cf. annexe page 24)
•MS : tracer des spirales (cf. annexe page 28)
•GS : tracer des boucles endroit (cf. annexe page 32)

Autres
•Mémory  :  http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memory/memrySom.htm#ii1

Planter des lentilles / des graines (haricots, etc.) 
                               PS: observer la croissance
                               MS / GS : Observer et dessiner la croissance
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Mardi 



Jeudi



Vendredi 



• Des liens pour chanter avec les enfants

- L’empereur sa femme et le p’tit prince 
https://www.youtube.com/watch?v=yh28s9suv08

- Pirouette cacahuète https://www.youtube.com/watch?v=KdHDmHcVVv0

- Ils étaient 5 dans le nid https://www.youtube.com/watch?v=VHch4uwaXfM

- Dans la ferme de Mathurin 
https://www.youtube.com/watch?v=WFf_tt4xZFA

- Alouette, gentille alouette https://www.youtube.com/watch?v=Q5tyhuy7Lq8
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Conseils aux parents 
Lecture

Ouvrir les liens pour écouter et regarder les albums 

•Poser des questions simples 

- Quels sont les personnages de cette histoire ? L’enfant peut répondre à l’oral ou l’adulte 
peut lui proposer de désigner sur des images les personnages de l’histoire parmi plusieurs. 
Possibilité d’utiliser une marotte pour aider l’enfant à s’exprimer

- Que font les personnages dans cette histoire ?

•Jeux mathématiques : ouvrir les liens ou réaliser les jeux fournis en annexe

•Graphisme Piste graphique: ouvrir les liens ou réaliser les modèles fournis en annexe 

•https://www.fiche-maternelle.com/lettres-pistes-graphiques.html

•Écriture :ouvrir les liens ou réaliser les modèles fournis en annexe 

https://www.fiche-maternelle.com/lettres-pistes-graphiques.html


Annexes

• Des activités à proposer aux enfants 



 GS: « Maintenant ! Peux-tu deviner combien il y a de 
jetons cachés dans mes gobelets ? »

Un gobelet 
contenant 
cinq jetons

Un gobelet 
contenant 
trois jetons

L’enseignant 
retourne le gobelet, 
les jetons sont sur la 
table.

De même pour 
le second 
gobelet.

« Combien y a-t-il de jetons ? »

Après la réponse, il 
replace les jetons 
dans le gobelet.

« Combien y a-t-il de jetons ? »

Après la réponse, il 
replace également 
les jetons dans le 
gobelet.

MFB/NQ



PS:— Va chercher 
juste ce qu’il faut 
pour remplir ta boîte 
…



PS:— Tu as pris un parking à cinq 
places mais tu n'as que trois voitures, 
va chercher en un seul voyage les 
voitures pour que le parking soit 
complet 



Où y a t-il le plus d’éléments?



Voilà :Une des procédures de 
vérification attendues des 
élèves



 MS: Complète chaque 
alvéole de la boite à 
œuf pour qu’il y ait 4 
haricots. 



Composer et décomposer

GS – Trouver le complément à 5 
d’un nombre



Dessine des soleils pour qu’il y en ait 
5 sur chaque carton.











Une recette
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