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ACTIVITES DE REINVESTISSEMENT 

 
 

Ces propositions de ressources ont pour objet d’assurer la continuité des 
apprentissages. Il s’agit de quelques pistes d’activités et de situations que vous pourrez  
mettre en œuvre avec votre enfant. Nous vous conseillons de veiller à limiter le temps 
d’exposition des enfants aux écrans (tablettes, télévision, téléphone).  
 

Vous pourrez également consulter le site « La mallette des parents », espace 
commun où sont proposés des conseils, des ressources et des outils pour mieux comprendre 
les enjeux de l’école : https://mallettedesparents.education.gouv.fr/  => Ecole maternelle 
 

 
1/ Au quotidien, vous pouvez profiter de la vie à la maison pour continuer de faire 
progresser votre enfant et partager de beaux moments ensemble :  
 
- lire ou écouter une histoire, feuilleter des livres 
- faire la cuisine, de la pâtisserie (compter, mesurer, mélanger...) 
- pour les plus petits, faire des transvasements (farine, riz, semoule, eau... d’un récipient à 
un autre, à la cuillère, à la louche...) 
- dessiner, colorier (coloriages codés, dessiner à deux sur un même dessin...) 
- profiter de chaque situation pour compter et comprendre (en fonction de l’âge : pas plus 
de 3 pour les PS): mettre le couvert pour 2 ou 3 doudous ou pour la famille, prendre le bon 
nombre d’assiettes... Expliquer : « combien dois-tu prendre de couverts? j’ai déjà mis 2 
assiettes, combien en manque-t-il ? »… 
- faire des tris : vider le lave-vaisselle ensemble et ranger les couverts, trier les animaux, la 
dinette , retrouver les paires de chaussettes … 
- chanter des comptines 
 
 
2/ Voici plus spécifiquement quelques propositions selon ce que nous avons travaillé en 

classe : 

 

PS 

- Faire un puzzle simple 
- Enfiler des perles : essayer de suivre une consigne (1 couleur, 2 couleurs, respecter une 
alternance) 
- Dessiner un bonhomme, un soleil, des formes formes (Attention à la tenue du crayon) 
- Faire une construction 
- Lire une histoire, plusieurs fois, en discuter et essayer de la raconter ensuite (dessiner les 
personnages pour en faire des marionnettes…) 
Histoires que vous pouvez réinvestir : « Le machin », « Grosse colère », « Tu seras 
funambule comme papa », « 4 petits coins de rien du tout » 



MS 

- Lire une histoire, plusieurs fois, en discuter et essayer de la raconter ensuite (dessiner les 
personnages pour en faire des marionnettes…) 
Histoires que vous pouvez réinvestir : « Le machin », « Grosse colère », « Tu seras 
funambule comme papa », « 4 petits coins de rien du tout » 
- Jouer au jeu du « greli grelo » 
- Découper  
- Colorier, dessiner avec application 
- Écrire  
- Faire une construction en suivant un modèle 
- Faire un puzzle  
- Ecrire en lettres capitales  (attention à la tenue du crayon) 
- Inventer une phrase et la recopier en lettres capitales 
 

GS 

Lecture et curiosité : 
- Lire une histoire, plusieurs fois, en discuter et essayer de la raconter ensuite (dessiner les 
personnages pour en faire des marionnettes…) 
Histoires que vous pouvez réinvestir : « Le machin », « La soupe au potiron », « grosse 
colère », « tu seras funambule comme papa », « 4 petits coins de rien du tout », « Petite 
tâche ». 
- Ecrire en lettres capitales (attention à ne pas s’entrainer en attaché pour ne pas prendre 
de mauvaises habitudes) 
- Inventer une phrase et la recopier en lettres capitales 
- S’entrainer à « déchiffrer » les petites syllabes (le, la, ma, pa…), des mots que l’on 
rencontre 
 

Jeux mathématiques : 

- La bataille (sans les figures), le uno… 
- La marchande (utiliser les emballages, faire fabriquer des pièces-jetons de 1 euro) : tous 
les prix sont à 1 euro dans un premier temps. 
- Jeux de plateau avec un puis deux dés : jeu de l’oie…  
 

Autres activités : 

- Jeux de construction en suivant des modèles 
- Puzzles complexes (30 pièces ou plus) 
 

 
3/ Ressources en ligne : 

 
Numération : 

- Le jeu du saladier  https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk 
- Le jeu du greli grelo https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=28671 
- Reconnaitre les chiffres :  https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/385-compter-de-
1-a-3 
 
Les lettres : 

- Jeux en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-
grenouilles.php 
 



Lectures découvertes en classe ou à découvrir : 

- « 4 petits coins de rien du tout » https://www.youtube.com/watch?v=1DYuQ4ozYZY 
- « 3 souris en papier » https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w 
- «  Dans la cour de l’école » https://www.youtube.com/watch?v=Q-BAAEhihHw 
- « Grosse colère » https://www.youtube.com/watch?v=NrQDgfiPA6w 
- « Le machin » https://www.youtube.com/watch?v=367UgQIccsc 
- « Tu seras funambule comme papa »  https://www.youtube.com/watch?v=N3EhX0qSpW4 
 
Ecoutes musicales : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLH-NAncvhTjp-uNCDjaNfAAZnmVimMiJw 
 
 
A vous de jouer ! Tenez-nous informées de vos expériences, vos surprises, vos découvertes, 
vos questions ! 
 

Maîtresses Sandrine, Emma, Marie et Karine 
 
 
 


