
Bonjour à tous 

Pour commencer l’accompagnement scolaire de votre enfant, je vous propose tout d’abord une liste non 

exhaustive d’idées d’activités à faire avec votre enfant. Bien entendu, vous pouvez vous en inspirer pour mettre 

d’autres choses en place. 

      VIE QUOTIDIENNE    ACTIVITES MANUELLES 

- s’habiller seul 

- faire sa toilette seul 

- mettre le couvert (pour X personnes) 

- vider le lave-vaisselle 

- plier du petit linge (chaussettes, mouchoirs…) 

- réparer ses maladresses (éponger, balayer…) 

- cuisiner 

- faire de la pâte à modeler/pâte à sel 

- découper,  coller 

- colorier des petits dessins 

- bricoler, peindre 

- dessiner 

- enfiler des perles 

- transvaser, utiliser des pinces 

              LANGAGE      MATHEMATIQUES 

- discuter, dialoguer, nommer des objets 

- lire/écouter des histoires 

- corriger la tenue du crayon 

- jouer avec les lettres et les sons 

- jouer aux devinettes 

- apprendre des comptines 

- faire des jeux de société permettant  de compter ou 

de reconnaître les chiffres : petits chevaux, jeu de 

l’oie, dominos, uno, triomino, croque-carotte, mölky…  

- réaliser des puzzles 

- jouer aux encastrements et emboîtements 

- faire des pavages ou du tangram 

- faire du tri par couleurs, tailles, formes… . 

  ACTIVITES PHYSIQUES           EVEIL CULTUREL 

- faire du vélo, de la trottinette 

- jouer en extérieur 

- jouer au ballon 

- danser 

- réaliser un parcours 

- participer à d’autres jeux de société (mémory, jeux  

à règle…) 

- observer la nature changeante (oiseaux, insectes, 

plantes, nuages…) 

- jardiner, s’occuper d’animaux 

- réaliser des constructions 

- nommer les parties du corps (Jacques a dit, jeux de 

doigts, Jean Petit…) 

- ritualiser la date, la météo  
 

N’y passez pas toute votre journée, plusieurs petits temps de 30 minutes alternant activités calmes ou plus 

dynamiques suffiront. Bien sûr, je vous accompagnerai au jour le jour pour vous proposer des activités plus 

précises par le biais de liens, de vidéos, de documents…  Je serai aussi présente pour répondre à vos questions 

sur le mail de classe. Et pour conserver le lien, si certains enfants veulent me montrer leurs exploits en dessin, 

modelage, bricolage, ou pour une toute autre activité, je ne manquerai pas de leur répondre. 

A nous tous, nous devrions réussir !  

Respectueusement. 

Sophie Maître 


