
Parents de jeunes enfants
de 3 à 6 ans

Profitez avant tout de cette situation pour 
partager des moments en famille et prendre le 

temps d’être avec votre enfant. 
Vous pourrez continuer ensuite à l’aider 

grandir au quotidien au travers de ces trois 
approches complémentaires.

1
Des activités
familiales

Associer votre 
enfant aux activités 

du quotidien : 
la cuisine, le jardi-
nage, le rangement, 

...

2
Des temps

de jeux
Jouer avec votre 
enfant à des jeux 

de construction, de 
sociétés, à la dînette 

...

Laisser le jouer seul 
librement.

3
Des temps
spécifiques
Avec les plus 

grands, vous pour-
rez programmer 
des temps courts 
d’apprentissage : 

compter, 
nommer les lettres 
et bruiter les lettres 

de son prénom 
...

Parler avec votre enfant
Lorsque vous réalisez les actions du quotidien, 
lorsque vous jouez n’hésiter pas à mettre en mots 
tout ce que vous faites, à nommer les objets, à 
expliquer vos choix. En vous écoutant, en échan-
geant avec sa famille, le jeune enfant apprend à 
parler mais aussi à penser. 

Résister à la tentation 
des écrans nounous
L’usage des écrans (télévision, téléphone, tablette, 
ordinateur)  peut permettre dans ce contexte aux 
enfants de rester en contact avec d’autres, de se 
divertir, d’apprendre. 

Mais une trop grande exposition a des effets 
négatifs, nous le savons tous, d’autant plus grands 
que les enfants sont jeunes. 

Favoriser le co-visionnage, et parler ensuite de ce 
que vous avez vu. 

Limiter le temps d’utilisation  : 
- en proposant un minuteur par exemple 
- en fractionnant les temps d’accès.

Continuer à poser un cadre 
Le contexte est inquiétant, mais parce qu’elles 
rassurent l’enfant, les règles familiales doivent 
continuer d’exister. 

Respecter le «non», apprendre à perdre aux jeux, 
différer un désir sont des apprentissages aussi 
difficiles qu’essentiels. 
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L’école
à la maison

Enseigner est un métier complexe qui nécessite 
une expertise. Rassurez-vous, il ne s’agira pas 

pour vous parents de remplacer le professeur des 
écoles de votre enfant.



Cette situation 
est exceptionnelle 

et sa durée incertaine. 
Laisser le temps 

aux équipes enseignantes 
de s’organiser. 

Restez sereins
Restez sereins tous les jeunes enfants de France 

vivent cette situation, n’appréhendez pas un retard 
d’apprentissages. 

Il n’est pas nécessaire de  répondre aux offres
commerciales d’enseignement.

Faites confiance aux enseignants
Sachez que l’enseignant de votre enfant 

est un professionnel.

Il vous fera des propositions gratuites et adaptées
à la connaissance qu’il a de votre enfant 

et de sa programmation de classe.

Gardez le contact avec l’école
La photographie de classe, les cahiers de l’enfant 
sont autant de supports à manipuler avec votre 

enfant. Ils vous permettent de parler de l’école et 
de conserver dans un premier temps 

le lien avec l’école.
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Besoins essentiels de l’enfant

Besoin de bouger
Les jeunes enfants ont besoin de nombreux temps 
d’activité physique. Courir, sauter, danser, jouer avec 
un ballon est primordial pour leur développement. 
Parce que l’exposition à la lumière est nécessaire, 
privilégier si possible des temps en extérieur, sans 
autres enfants (hors fratrie) bien entendu.

Besoin d’être encouragé
Tous les enseignants vous le diront :  l’erreur fait 
partie des apprentissages. Pour permettre à votre 
enfant d’apprendre sereinement avec vous, valorisez 
leurs essais comme leurs réussites, félicitez-les pour 
leurs efforts.

Besoin d’attention
Consacrer dans votre journée des temps précis où 
vous serez pleinement avec votre enfant. Sur les 
autres temps il sera autonome et pourra refaire 
seul ce qu’il a déjà fait avec vous, jouer, et même 
s’ennuyer. L’ennui nourrit l’imaginaire et participe 
au développement de l’enfant. 

Besoin de sécurité
Les organisations stables avec des heures fixes de 
lever, coucher, repas, toilettes sécurisent les jeunes 
enfants. Vous pourrez y insérer des temps de jeux 
libres, d’activités avec vous.

Le lien avec les 
enseignants

Les besoins 
essentiels
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Quelques repères
Temps d’attention 

soutenue 
chez le jeune enfant

Quelques sites
pour les enfants et 

les parents

Modalités 
d’apprentissages
chez le jeune enfant

15’ de 3 à 4 ans

20’ de 4 à 5 ans

25’ de 5 à 6 ans

APPRENDRE

En imitant 
et 

en répétant
En jouant

 En faisant 
appel à sa 
mémoire

En 
réfléchissant 

et en 
manipulant

Laisser jouer et 
dessiner librement 

votre enfant. Jouer à des 
jeux de sociétés, mémory, 
domino, jeu de l’oie, Uno, 
bataille, petite chevaux. 

Proposer des jeux éducatifs 
de manière 
pondérée.

Montrer à 
votre enfant comment 

faire, par exemple, une tour 
de cubes. Faire avec lui. 

Lui permettre de refaire seul 
ensuite plusieurs fois. Éviter le 
zapping, la nouveauté chaque 

jour : faire et refaire rassure 
les plus jeunes. 

Lire 
plusieurs fois 

la même histoire à 
votre enfant. Se rappeler de 

l’histoire ensemble. Réciter et 
chanter d’abord les comptines 
et chansons apprises à l’école, 

puis en proposer de 
nouvelles très 

progressivement. 

Pour apprendre 
le jeune enfant a besoin 
d’abord de manipuler les 

objets et de construire sa pen-
sée dans l’action. Le travail écrit  
n’est à proposer que ponctuel-

lement  et seulement aux 
plus grands. 

Des dessins animés adaptés aux jeunes enfants :  
TV5 Monde dessins animés :  
https://jeunesse.tv5monde.com/tes-heros

Des jeux adaptés aux jeunes enfants : TV5 Monde Jeux : 
Des jeux https://jeunesse.tv5monde.com/jouer

Des histoires pour les enfants : Père Castor : 
https://www.youtube.com/watch?v=PA1WkP3AxX8&list=PLoQ
WPF6irTqZLNCqZ3cWHybBhOg9IZiMJ

Un site pour les parents : Papapositive : 
https://papapositive.fr/


