
             
 
 

  

Arts et graphisme    
 
.  
 

 

 

 
Scanner puis 
télécharger en  
format PDF.  

 
Découvrir des artistes, créer à son tour, 
recommencer à l’envie … 
 
 

Maintenir les liens       
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Les chemins de l’école s’ouvrent progressivement. Ainsi quelle que soit la situation ou votre décision : expliquer 

simplement à votre enfant comment cela va se passer pour lui. Encouragez-le à poursuivre le travail avec vous ou 

préparez-le à la reprise. Accepter de répondre à ses questions, ne lui cacher pas que l’école sera différente mais 

dites-lui aussi que les adultes de l’école préparent ce retour pour accueillir au mieux les enfants.   

 

CLIQUER SUR         ET SUR  

 
 

1. Dire le résumé de l’histoire à votre 
enfant.  
2.Lui permettre de voir et entendre 
l’histoire plusieurs fois. 
3. Lui proposer à nouveau la vidéo, 
mais sans le son, pour qu’il se raconte 
l’histoire sans sa tête   
4.Regarder ensemble la vidéo, et 
l’aider à raconter l’histoire à son tour.  

 

Pierre est un petit garçon qui refuse de manger sa soupe. Son papa en colère lui dit qu’il existe une 
sorcière, Cornebidouille, qui vient la nuit faire peur aux enfants capricieux. Pierre se couche et la 
sorcière arrive. Ils s’insultent, se fâchent très fort et la sorcière grossit en même temps que sa 
colère monte. Mais Pierre n’a pas peur. Il piège la sorcière qui disparaît. Le lendemain, Pierre 
refuse de manger sa soupe.  
 

 

https://vimeo.com/320781387
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/22404/d/m/e/mp3


 

 

Écouter, chanter !      
 

 

 

 

Pour se préparer à lire et à écrire.   
 
LA FERME DES SYLLABES (accessible 

uniquement par QRCODE) 

 
 

 
 
 

 

 

Jeux de société   
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques pistes  
Jongler avec un ou deux petits objets légers, un 
foulard par exemple comme dans la vidéo ou un 
mouchoir en papier. 
Faire voyager un objet sur son corps : petite balle, 
verre en plastique.  
Tracer avec l’objet des chemins dans l’espace en 
haut, en bas, au sol, à droite, à gauche avec l’objet 
à la main.  
De déplacer au ralenti avec un objet en équilibre 
sur le corps.  
  

Découvrir les arts du 
cirque  
 

Cliquer sur chaque extrait 

Extrait 1  
Extrait 2  
Extrait 3  
 

 

 

 
 

 

 

Voici une version de Frères Jacques en créole (Sango, 
centre Afrique)  
 

 Il s’agira d’écouter, puis éventuellement de 
reconnaître la mélodie.  

 Vous pourrez ensuite avec votre enfant la chanter 
en français et/ou dans votre langue, si elle existe 
également.  

 Réécouter attentivement cette comptine pour 
retrouver les paroles répétées deux fois de suite.  

  Ita Zäque 
  Mo lângo  
  Mo zingô 
  Awa bebëe 
 
Cette activité se déroule sur plusieurs jours.  
 
Sur une proposition de LAURENT HERON CPDLVE 33 

Les enfants apprennent beaucoup en jouant à des 
jeux de société en familles.  
Alors n’hésitez pas !  
 
La vidéo vous propose différents jeux favorisant la 
construction du nombre à partir d’un jeu de cartes 
simple.  

 
Merci à Yves Le Gac Mission maternelle 76 

 

 
 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/22405/d/m/e/mp3
https://safeyoutube.net/w/jtNA
http://www.cnac.tv/cnactv-747-Squarehead_Productions___Fragments_of_a_mind_Selection
http://www.cnac.tv/cnactv-686-Collectif_Petit_Travers___Les_Beaux_Orages_qui_nous_etaient_promis
http://www.cnac.tv/cnactv-835-Ayal_BENIN___Axis____Selection_week
https://youtu.be/X7Bzaa1a5QE?t=149
http://www.viewpure.com/Q49fE6BVGMg?start=0&end=0C:/Users/cmetais1/Documents/Ma%20musique

