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Continuité pédagogique en maternelle  
 

Ressources retenues  
 

L’offre d’outils ne cesse de s’enrichir jour après jour.  Elle est dense, le risque est de s’y perdre.  
Nous avons donc exploré et sélectionné des ressources qui correspondent à notre « cahier des charges » :  

- être adaptées à la maternelle ;  

- être envisageables dans le cadre d’une famille et répondre à la possibilité des familles ;  

- permettant de conserver un lien entre l’école et l’enfant sans générer de stress supplémentaire pour 

les parents, comme pour les enfants.  

Certaines de ces ressources s’adressent à vous en tant qu’enseignant et nécessiteront des adaptations, d’autres 

seront directement transférables aux parents.   

Les sites institutionnels qui sont à privilégier.  

 
- Les ressources du CNED sont riches, adaptées mais elles s’adressent à des parents qui ont fait le choix 

d’une scolarisation à domicile. CNED Scolarisation à domicile  
 
- Les ressources LUMNI si elles représentent des avantages certains en élémentaire, collège et lycée, ne 

répondent pas aux besoins en maternelle. En langage, activités artistiques et exploration du monde les 
propositions ne sont pas adaptées aux élèves de PS MS et GS dans la forme comme dans le fond Lumni   

 
- L’AGEEM pose des ressources sur un Blog https://delecolealamaison.ageem.org/ . Des défis sont 

proposés aux enfants. Les situations correspondent à ce que peuvent mettre en œuvre des parents.  

 

- Canopé Musique prim  Des ressources multiples (se référer au documents conçus par les CPDEM33)  

 

- Films pour enfants Des films d’animation de qualité, des propositions courtes adaptées aux jeunes 

enfants.  

 

- TV5 MONDE - Des dessins animés tels que ZOU ou encore Tchoupi, adaptés aux plus jeunes ainsi que 

des activités à réaliser en famille 

https://jeunesse.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=di

vertissement_jeunesse  

Propositions de formateurs d’autres académies 

Du grain à moudre pour les familles  Des activités conçues et rédigées pour les parents Olivier Roussel CPC 

SAINTES  

Histoires Aix Marseille  Des histoires adaptées aux MS/GS à écouter en 11 LANGUES (ARABE, TURC, BULGARE …) 

Sites d’enseignants  

https://ecole.cned.fr/my/#_ga=2.188647080.1220025592.1584544401-451622180.1584544401
https://www.lumni.fr/primaire
https://delecolealamaison.ageem.org/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://jeunesse.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=divertissement_jeunesse
https://jeunesse.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=divertissement_jeunesse
https://fr.padlet.com/olivier_roussel/DuGrainAMoudrePourLesFamilles
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10696503/fr/projet-sac-d-histoires
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Doigtdecole  Blog d’une enseignante qui met des ouvrages de littérature de jeunesse adaptés à la maternelle : 

scann et version sonore pour un grand nombre d’entre eux.  

Problemater Des problèmes mathématiques pour les GS et CP  

Éditeurs  

Certains éditeurs mettent leurs ressources gratuitement à la disposition des enseignants. Nous n’en citons que 
certains mais vous pouvez continuer à utiliser vos outils habituels en ligne.  
 
Accès 
Livre numérique Accès  La période 4 des ouvrages en accès libre.  
 
Vers la musique  Éducation musicale des écoutes en accès libre.  

Didier Jeunesse 

Chansons et comptines pour les plus petits  30 minutes d’accès libre.  

 Chansons et comptines du monde 12 morceaux  

Histoires racontées 7 histoires racontées à partir de la MS 

Activités d’entraînement en ligne  

TinyTap  Des activités adaptées aux élèves de MS et GS, des consignes à écouter conçue par S Haudebourg, 

enseignante. Un accès gratuit mais qui implique un accès au numérique (poste et connexion).  

Des exemples réalisés par une équipe, ou des blogs d’enseignants à destination 

des parents  

Des exemples qui semblent à la bonne mesure de ce que les enseignants peuvent proposer, résultant d’un 

travail d’équipe pour des parents.  

École de Lectoure   

École Renaudot   

Des sites d’enseignantes avec espace dédié à l’école à la maison pour aider les enseignants à proposer des 

activités adaptées à la situation :  

 Christine Lemoine En attendant l'école   

 Mes maternelles Activités à la maison   

Des accès à des albums  

100 histoires à écouter  Un site qui condense l’accès à un grand nombre d’histoires lues 
 
Une histoire et oli  France Inter   Des histoires lues mais attention elles ne s’adressent pas toutes à de jeunes 

enfants.  

Quatre histoires à écouter  Site de l’ école des loisirs. Des histoires adaptées aux GS mais attention aux 

propositions d’abonnement ensuite.  

http://ebookids.com/fr/livres-enfants/ Livres et comptines pour enfants. Les illustrations sont assez simples et il 

s’agit de livres adaptés aux jeunes enfants.  

http://www.doigtdecole.com/2020/03/tous-ensemble-tous-ensemble/
http://problemater.com/
https://livrenumerique.acces-editions.com/compilations%20%20des%20apprentissages
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH-NAncvhTjp-uNCDjaNfAAZnmVimMiJw
https://www.youtube.com/watch?v=XvTQJM7mh28&list=PLjUH645t2otO_GP2L1AQEjh9diSm9KwT5
https://www.youtube.com/watch?v=BO2u-1LJ8io&list=PLjUH645t2otMm1CWMtbKiy6YZQ7N-Vee8
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU
https://www.tinytap.it/activities/gmwh/play/
https://fr.padlet.com/vivianezabsonre/2fyf5muaelem
https://padlet.com/ce0860493u/ezisdme2kfoz
http://maternailes.net/leblog2/en-attendant-lecole/
https://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2020/03/14/activites-a-la-maison/
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-famille/?fbclid=IwAR32HPoqF0DYfwBNR6f9jrsfCDBO5Wep_HeQhx1sY3XfTAAp6fthQ543_mQ
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/albums.php
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
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Des articles et vidéos  

 

Hôpital Robert Debré : gérer cette situation en famille  

https://www.pedopsydebre.org/fiches-

pratiques?fbclid=IwAR3KFEMq3GETMYX1cRukyAnPTX9J0KEfnSAHeUGidnNXS12uwyKpeRufKGc  

 

Inégalités sociales et continuité pédagogique  

https://www.cahiers-pedagogiques.com/Continuite-pedagogique-comment-ne-pas-creuser-les-

inegalites#.XnYbufMJi1c.twitter 

 

Usage des écrans  

• Confiner en famille avec les écrans. S. Tisseron  

• L'enjeu des objets connectés pour les tout-petits CLEMI  

• Série La famille tout écran saison 1 et 2 CLEMI    
 

Les vertus de l’ennui 

Les vertus de l'ennui La tête au carré France Inter 2018  

Les tâches ménagères  

http://www.leparisien.fr/archives/faire-participer-son-enfant-aux-taches-menageres-renforce-les-liens-
familiaux-21-02-2018-7570614.php  

 

 

 
 

 

https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques?fbclid=IwAR3KFEMq3GETMYX1cRukyAnPTX9J0KEfnSAHeUGidnNXS12uwyKpeRufKGc
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques?fbclid=IwAR3KFEMq3GETMYX1cRukyAnPTX9J0KEfnSAHeUGidnNXS12uwyKpeRufKGc
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Continuite-pedagogique-comment-ne-pas-creuser-les-inegalites#.XnYbufMJi1c.twitter
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Continuite-pedagogique-comment-ne-pas-creuser-les-inegalites#.XnYbufMJi1c.twitter
https://www.3-6-9-12.org/confine-en-famille-avec-les-ecrans-comment-eviter-la-crise-de-nerfs/
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille-v2/maitriser-le-temps-dedie-aux-ecrans-en-famille/au-dela-des-ecrans-lenjeu-des-objets-connectes-pour-les-tout-petits.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/serie-la-famille-tout-ecran-saison-1/maitriser-le-temps-decran-en-famille.html
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-02-mai-2018
http://www.leparisien.fr/archives/faire-participer-son-enfant-aux-taches-menageres-renforce-les-liens-familiaux-21-02-2018-7570614.php
http://www.leparisien.fr/archives/faire-participer-son-enfant-aux-taches-menageres-renforce-les-liens-familiaux-21-02-2018-7570614.php
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