
Mon enfant de maternelle n’a plus classe 
Le document que nous vous proposons se compose de ressources dans les différents domaines que vous pourrez utiliser 
à la maison. 
Vous retrouverez ici les différentes lettres écrites par l’équipe de la circonscription d’Anglet. Nous y donnons plusieurs 
conseils aux parents. 
La durée indicative d’un atelier en maternelle est comprise entre 10-15 min pour un élève de PS et jusqu’à 20-30 min 
maximum pour un élève de GS.  
Il s’agira d’organiser au mieux le travail scolaire quotidien de votre enfant. Il faudra répartir ce travail en 2 plages : une 
le matin et l’autre l’après-midi. Il faudra également éviter les moments de faible attention (avant 9h, le début de l’après-
midi, en fin de journée). 
 
Les éléments proposés ne sont que des pistes pour maintenir un apprentissage. Il ne s’agit en aucun cas de tout faire. 

 Plateforme CNED : il faudra s’inscrire pour accéder aux ressources proposées. 

 Lumni : plateforme vidéo tous niveaux de classe. 

 Des modèles pour la pâte à modeler à imprimer 

 Des rituels de chez Loustics : des problèmes, de la phonologie, la course aux nombres… 

 Les défis de l’AGEEM 

 
Langage 

Des albums de l’Ecole des Loisirs sonorisés à écouter 
Des activités autour d’albums sonorisés 

3 exemples pour travailler la compréhension à distance  
Des ateliers de phonologie de chez Loustics 

Un jeu interactif sur les lettres : Les éplucheurs des 
lettres  
Plusieurs jeux interactifs : La classe du Lama, MiCetF, La 
classe de Florent 

 

 
Mathématiques 

Des idées et vidéos pour donner des aides aux 
parents 

La fleur des nombres  numérique Ou papier 

 
Étape 1 : Proposez à votre enfant de travailler sur une quantité (PS : 
commencez avec 1 ou 2 / MS commencez avec 3 ou 4 / GS : 
commencez avec 5 ou 6 Augmenter la quantité en fonction des 
réussites de votre enfant.  ) 
Étape 2 : Demandez à votre enfant de réunir au centre toutes les 
représentations de la quantité choisie (chiffre, face du dé, main) 
Etape 3 : Complétez les pétales de la fleur avec différents objets de la 
maison en respectant la quantité demandée. 
Plusieurs jeux interactifs : La classe du Lama, MiCetF, 
La classe de Florent 

Langue Vivante Régionale Basque 

 Des spectacles en basque 

 Des livres, des audios de livre, des albums filmés sur IKAS 

Des films, de la littérature, des podcasts …  : ici 

Langues Vivantes Etrangères 
Padlet 64  

Activités artistiques 
Des rituels d’écoute musicale  
10 exercices créatifs individuels  par J-P Mercé 

Dossier Arts plastiques à la maison  par J-P Mercé 

Activités physiques 
Exemples d’activités physiques à la maison (partie jaune du 
tableau) :  Site EPS 64 

Les E-rencontre de l’USEP64 

Dansez !!! Mettez une musique de votre choix et faites une 
danse avec votre enfant ! Bougez en rythme, inventez des 
mouvements, nommez les parties de son corps, passez un 
bon moment en famille. 

Explorer le monde 
Des défis scientifiques de La main à la pâte 

Des ressources pédagogiques – DSDEN 64  
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